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Moh attend le train en gare d'Oran.
Un de ses amis l'aperçoit.
- Salam, Moh. Où vas-tu?
- A Alger pour ma lune de miel.
- Mais où est y ton épouse?
- Je ne l'ai pas emmenée...Elle y est déjà  allée !

Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres a tenu dimanche  par visioconférence, le
chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a instruit de mettre un avion à la disposition du ministère
de la Santé en vue de son déplacement, à tout moment sur les lieux, afin de s’assurer des informa-
tions relayées ici et là. Le chef de l’Etat a également ordonné le durcissement du contrôle dans
certains hôpitaux qui seraient, selon les médias, en surcharge et où des cas de patients non pris en
charge seraient enregistrés. Pour rappel, lors de la même réunion le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière a présenté un exposé sur l’évolution de la situation sanitaire
nationale liées au Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises par la juguler. En revanche, le
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie a recommandé la poursuite de l’appli-
cation stricte des gestes barrières afin de contenir les cas isolés, a souligné le ministre.

UN AVION SPÉCIAL À LA DISPOSITION
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Le président du Comité d’experts chargé de la révision
constitutionnelle, Ahmed Laraba, a réagi, dimanche,
aux propos de Farès Mesdour tenus contre lui. Dans un
communiqué rendu public Laraba a démenti les propos
de Mesdour et a menacé de saisir la justice. « Suite aux
déclarations provocatrices et irresponsables faites par
M. Farès Mesdour sur la chaîne Beur TV mardi 9 juin
2020 à 21h et qui touchent à ma personne et mon hon-
neur en ma qualité de président de la commission d’ex-
perts pour la révision constitutionnelle, je démens for-
mellement ses propos et dénonce son adhésion à la
campagne qui me vise, avec la décision d’user de mon
droit à engager des poursuites judiciaires à son encon-
tre », lit-on dans le communiqué de Laraba. Lors d’une
émission télévision sur la chaîne Beur TV, Mesdour a
indiqué que Laraba « porte une hostilité à l’égard de
l’identité algérienne arabe, musulmane et amazighe ». 

FARÈS MESDOUR ESTÉ EN JUSTICE

La Cour d’Alger a rendu dimanche  son
verdict  dans le procès en appel de Ka-
mal Chikhi dit « El Bouchi » condamné
à 4 ans de prison ferme et  une amende
de 1 million de dinars. Accusé de « cor-
ruption »  et  « d’obtention  de privi-
lèges indus », celui par qui les malheurs
du tout puissant général  Abdelghani
Hamel ont commencé, a été condamné
en première instance à 8 ans de prison
ferme. Le même verdict est prononcé
dans la même affaire contre l’ex-maire
de Ben Aknoun, Kamel Bouaraba, qui a
écopé d’une peine de 4 ans de prison ,
assortie d’une amende de 1 million de
dinars. Le fils de l’ex-wali de Relizane,
Djamel Eddine Lemhel s’est vu infliger  pour sa part 2 années de prison ferme  et 200.000 dinars
d’amende par le juge qui a également condamné l’ex-chauffeur de la famille Hamel, Ali Ben Ze-
hira  à 3 ans de prison ferme et 200.000 dinars d’amende.

EL BOUCHI CONDAMNÉ 
À 4 ANNÉES DE PRISON FERME 

Vers le retour 
de Raouraoua 
à la FAF ?

‘’Naturellement, et comme le veut la coutume en Al-
gérie, Kheireddine Zetchi ne se contentera pas d’un
seul mandat à la tête de la Fédération algérienne de
football (FAF). L’actuel patron de l’instance a un pro-
gramme à terminer. Toutefois, ses plans sont en train
d’être contrariés depuis un certain temps’’, révèle le
quotidien Reporters. On croit comprendre que Mo-
hamed Raouraoua, son prédécesseur, compte repren-
dre le trône. Et il semble avoir des mécanismes fia-
bles pour arriver à ses fins. Selon la source, Zetchi
voulait faire passer une loi qui limite les mandats de
présidence de la FAF à deux mandats de 4 ans mais -
surtout- une autre interdisant à une personne de plus
de 70 ans de postuler pour la fonction suprême à la
tête de football algérien. Cette démarche a été gelée
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
qui a « formellement interdit de procéder à la moin-
dre modification dans leurs règlements intérieurs à
l’approche des assemblées générales électives » of-
frant, par conséquent, un sursis à Raouraoua (72
ans). La source ajoute que ‘’on ne peut rien affirmer
mais on va dire que l’ex-boss de la balle ronde Dz
semble avoir le vent favorable. En tout cas, le MJS a
insisté sur le fait que la notification concerne toutes
les structures sportives et ne visait pas la FAF parti-
culièrement. Cependant, l’intention de Raouraoua de
revenir est presque évidente. Lui qui a dû céder son
fauteuil en 2017 pour Zetchi qui avait, il faut le rap-
peler, l’appui manifeste des décideurs à l’époque, pré-
cise la même source.
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Intervenant à l’issue d’un
exposé du ministre des fi-
nances sur la maitrise des
importations de services

et la problématique des ports
secs, le président Tebboune a
pointé du doigt « les risques que
représentent certaines, dans leur
état actuel, pour la sécurité et la
souveraineté nationales ainsi que
pour le Trésor public ». A cet ef-
fet, il enjoint au Gouvernement
« de procéder à la fermeture im-
médiate des ports secs non au-
torisés, et de faire obligation à
ceux autorisés de se doter de
scanners pour faciliter le

contrôle par les douanes. » Le
président a également chargé le
Gouvernement « de réorganiser
ce secteur et de l’annexer aux
ports nationaux en vue de ga-
rantir le service de maintenance
après-vente, la sécurité et la sou-
veraineté nationales, et de mettre
un terme au gaspillage de la de-
vise. » Dans son exposé, le mi-
nistre des finances a évoqué les
raisons de l’augmentation rapide
de la facture des services, pro-
posant une batterie de mesures
pour la maitrise des importa-
tions de services. Intervenant à
cet égard, le président de la Ré-
publique a ordonné « de déve-
lopper notre flotte maritime

pour être en mesure, d’ici la fin
de l’année en cours, de prendre
en charge totalement le transport
des marchandises, ce qui per-
mettra de réaliser des économies
en devises, d’éviter la surfactu-
ration et de consolider l’écono-
mie nationale. » En matière de
maintenance, le Président a or-
donné que « la priorité absolue
dans l’octroi des contrats de
maintenance soit accordée aux
enfants de la patrie, d’autant plus
que certains contrats signés avec
des parties étrangères pour de
longues durées sans prévoir de
transfert technologique alors que
le niveau des diplômés de nos
universités s’est amélioré. »

PORTS SECS NON AUTORISES

Par Ismain

Le président Tebboune ordonne
la fermeture ‘’immédiate’’ 
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche, la
fermeture « immédiate » des ports secs non autorisés, indique un communiqué
sanctionnant la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l’Etat.

Air Algérie présente son
plan post-confinement
La compagnie aérienne Air Algérie a présenté dimanche, à Al-
ger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d’avions en pré-
vision de la reprise des vols après la levée des mesures de confi-
nement. Ce plan, conçu et développé par des experts et des
techniciens de la compagnie nationale, comprend plusieurs me-
sures de sécurité et de protection permettant la relance de l’acti-
vité après la levée des mesures de confinement, a indiqué Said
Boulaouad, chef de la Division maintenance et réparation des
aéronefs, lors d’une conférence tenue au niveau du pôle tech-
nique et formation de la compagnie, sur le thème : "Protocoles
édictés en matière de maintenance concernant la période Co-
vid-19 et post-confinement ". Le programme établi par les ser-
vices de la maintenance en collaboration avec la Division com-
merciale consistera notamment en retrait des protections
spécifiques appliquées aux avions en état d’arrêt, le lancement
des travaux redevable selon le manuel des avions ainsi que le
lancement d’inspection et de vérification avant la mise en ser-
vice, a expliqué le même responsable. S’agissant de la protection
de la cabine contre le COVID-19, les techniciens de la compa-
gnie aérienne ont assuré que l’air de la cabine est filtré contre les
particules, bactéries et virus avec une efficacité de 99,99%, et ce,
grâce à des filtres de haute protection équipant les avions fabri-
qués par le constructeur américain Boeing et l’européen Airbus.
"L’air intérieur est renouvelé totalement chaque 3 minutes. Ces
filtres sont équivalents en efficacité aux filtres utilisés dans les
blocs opératoires hospitaliers. Ils sont remplacés à des intervalles
réguliers définis par les constructeurs", a souligné, de son côté,
Laid Bouchama, directeur de gestion de navigabilité. Ismain

EN PREVISION DE LA REPRISE DES VOLS

Saisie de 11 000 masques
chirurgicaux à El Hamiz 
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi 11.000
masques chirurgicaux destinés à la vente illicite, a indiqué ce
corps constitué dimanche dans un communiqué. Agissant sur
information faisant état d'un individu qui s'adonne à la vente il-
licite de produits paramédicaux (masques chirurgicaux) dans
un quartier à El Hamiz, les éléments de la sûreté de la circons-
cription est de la police judiciaire se sont déplacés sur les lieux
et ont arrêté le mis en cause en possession de 600 masques.
L'enquête diligentée contre le mis en cause a permis de définir
l'identité de ses deux complices avant de les interpeller et de
perquisitionner le domicile d'un d'eux sur mandat du procureur
de la République territorialement compétent, à l'intérieur du-
quel a été saisie une quantité de 10.400 masques, indique la
même source. Les services de la direction du Commerce de la
wilaya d'Alger ont été notifié des faits, au moment où la mar-
chandise a été saisie et une contravention de possession de mar-
chandise sans factures et d'exercice d'une activité non déclarée a
été dressée, a conclu le communiqué.                            Nadine

ALGER

Le juge près letribunal de Sidi
M’hamed (Cour d’Alger) a décidé
ce lundi 15 juin de reporter au 21
juin prochain le procès de
l’homme d’affaires Ali Haddad
prévue initialement hier,  lundi.
Le même tribunal (cour d’Alger)
a reporté au 17 juin prochain le
procès du dossier du Directeur
général du groupe SOVAC de
montage d’automobiles, Mourad
Oulmi, rapporte une source mé-
diatique qui cite collectif de dé-
fense. Le procès est reporté suite

à la demande du collectif de la
défense de l’accusé de reporter
l’audience d’une semaine. Ali
Haddad et Mourad Oulmi sont
poursuivis pour plusieurs accu-
sations en lien avec la corruption,
dont obtention, en violation de la
législation, de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics. Plu-
sieurs hauts responsables sont
également poursuivis dans cette
affaire, dont les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal. Pour rappel,

le juge d'instruction près le pôle
pénal spécialisé du tribunal de
Sidi M'hamed a décidé de placer,
dans le cadre du dossier Groupe
Sovac, l'accusé Oulmi Khider en
détention provisoire pour des
chefs d'accusation liés essentiel-
lement à la corruption, en atten-
dant l'audition de son frère, l'ac-
cusé Oulmi Mourad, placé en
détention pour un autre motif,
a indiqué dimanche un commu-
niqué du parquet général de la
Cour d'Alger.   Ismain

Le procès de Ali Haddad 
et Mourad Oulmi reporté 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

Les dates du BEM 
et du BAC fixées 
Le ministère de l’Education a rendu public lundi  un communi-
qué relatif aux dates officielles des examens de fin d’année sco-
laire 2019/2020 qui sont  successivement fixés pour  les deux
premières semaines du mois de septembre. Selon ce calendrier,
les épreuves du BEM se dérouleront du 07 au 09 septembre,
alors que le BAC  se tiendra sur cinq jours, du 13 au 17 septem-
bre prochain. Pour rappel, la décision de repousser ces deux
examens importants au mois de septembre était prise le mois
d’avril en Conseil des ministres,  en raison de la pandémie du
Coronavirus. Quant à l’examen de cycle  primaire, décision
était prise, lors de ce même conseil des ministres,  de le suppri-
mer  purement et simplement et de le remplacer par les notes
du contrôle continu du premier et deuxième trimestre 2019
pour le passage à la première année moyennes. En fixant pour
de bon  les dates des deux examens de fin de cycle moyen et se-
condaire, on comprend  par déduction que le ministère de
l’Education a définitivement rejeté la proposition des organisa-
tions des parents d’élèves et des syndicats de supprimer les
épreuves du BEM.                                                 Ismain

EXAMENS DE FIN D’ANNEE 
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I l y a urgence, aujourd’hui, à transformer plus pro-
fondément et différemment les services publics :
Les évolutions de notre société et l’arrivée massive
du numérique ont fait évoluer les attentes des ci-

toyens qui souhaitent une plus grande accessibilité et
des services plus personnalisés. Le numérique a égale-
ment un impact sur les attentes des agents publics eux-
mêmes, parfois surpris par le décalage entre leur expé-
rience d’utilisateurs individuels de
nouvellestechnologies et la réalité de l’équipement des
administrations. La rupture technologique est devenue
une opportunité majeure à saisir pour des services pu-
blics plus rapides, plus accessibles et plus personnalisés
: elle permet de décharger les agents des tâches non
prioritaires pour qu’ils puissent consacrer plus de temps
à ce qui est au cœur de leur métier.
•Les citoyens nourrissent des attentes parfois ambiva-
lentes à l’égard de la puissance publique. D’une part, ils
jugent les politiques publiques souvent trop peu efficaces
et les services publics pas assez réactifs au regard du ni-
veau de la dépense publique mobilisée pour leur fonc-
tionnement. D’autre part, ils attendent toujours plus de
soutien et de présence sur le terrain. Ce décalage laisse
penser que la puissance publique n’agit pas toujours au
bon endroit, au bon moment, ou de façon adéquate.De
manière générale, les usagers n’ont pas assez confiance
dans leur administration.
• Enfin, les agents publics comme les citoyens montrent
de la lassitude face à la répétition des discours sur la ré-
forme de l’État : ils mettent en cause les réformes qui re-
posent seulement sur des réductions de moyens et pèsent
sur l’exercicede leur métier au quotidien.

UN SERVICE PUBLIC RENOUVELÉ 
POUR LES CITOYENS

Beaucoup perçoivent une dégradation de la qualité des
services publics, ce qui alimente un sentiment d’éloigne-
ment, voire de désengagement de l’Etat, Or le service
public demeure un vecteur important de lien social et
de soutien à la population.Le gouvernement est appelé
à s’engager donc à bâtir un nouveau service public autour
des objectifs suivants:
• Un service public plus performant, avec des résultats
concrets pour les politiques publiques prioritaires.
• Un service public plus transparent qui donne une place
centrale à la qualité de service et à la satisfaction des
usagers, et dont les résultats soient régulièrement évalués
et facilement accessibles.
• Un niveau de dépense publique répondant à l’objectif
du Gouvernement.
• Une fonction publique rendue plus attractive grâce à
une modernisation de l’environnement de travail des
agents, une plus grande mobilité public-privé et une ré-
munération prenant mieux en compte le mérite indivi-
duel et collectif.
• Un service public qui démontre sa capacité à innover,
en déployant des solutions numériques tout en accom-
pagnant ceux qui en sont les plus éloignés.
• Un service public qui renforce l’attractivité du pays, en
favorisant l’activité économique, l’innovation et l’emploi.
Engagements
• Redonner du sens et des marges de manœuvre aux
agents pour renouer la confiance et responsabiliser cha-
cun.
• Donner aux acteurs les moyens de mener les réformes
en investissant pour la transformation.
• Faire des économies pour pouvoir investir sur les
champs prioritaires.
• Piloter par les résultats et les mesurer grâce à des don-
nées transparentes.
Beaucoup considèrent que les responsables politiques et
les institutions ne prennent pas suffisamment en compte
leurs préoccupations. Or, les nouvelles technologies per-

mettent aujourd’hui de mieux connaître les attentes des
citoyens. Le gouvernement est aussi appelé à tirer parti
de ces dispositifs pour écouter les usagers et construire
des politiques publiques répondant à leurs attentes. 
Au-delà de ces mesures, il faut permettre aux citoyens
de donner leur avis de façon simple, continue et trans-
parente, pour ajuster la mise en œuvre des politiques
publiques et partager les difficultés rencontrées et de
consulter les réponses apportées par les administrations.
Trop souvent, l’administration sanctionne avant de
conseiller, empêche avant de soutenir et de libérer, com-
plexifie avant de simplifier. Pour une société de
confiance, instaurer une relation renouvelée entre l’État
et les citoyens, entreprises ou associations est essentiel.
Cet objectif, comporte deux piliers : le premier, « faire
confiance », vise à instaurer un droit à l’erreur ; le
deuxième « faire simple », vise à alléger les démarches
et faciliterles parcours. Pour l’administration, cela im-
plique d’accompagner plutôt que de sanctionner, et de
réduire le nombre et la durée des contrôles. Afin de me-
surer les changements apportés, il est conseillé de créer
un baromètre de confiance pour les particuliers et les
entreprises, qui seront mis à jour chaque année pour
mesurer les progrès et identifier les attentes et rendre
public les résultats d’une manière régulière.
La présence des services publics au niveau est une source
de cohésion nationale et de réduction des inégalités.
Chacun doit pouvoir avoir accès au service public à
proximité de chez lui. Afin de répondre à ces besoins,
dans ce cadre, il est utile de proposer de nouveaux ser-
vices en s’appuyant sur des accueils communs et mutua-
lisés notamment dans les zones où les services publics
sont peu accessibles, à travers :
• le développement de la polyvalence desagents, notam-
ment dans les grands réseauxde services publics. Une
expérimentation pourconstruire de nouveaux points de
contact deproximité doit être lancée sur plusieurs loca-
lités pilotes.                             A suivre page 5

Par M.T.HAMIANI/ Cadre du Secteur de l’emploi

Service public : le grand chantier
L’objectif de toute réforme est de se doter d’un service public moderne capable d’accompagner efficacement le pays dans son
développement économique. Il s’agit donc d’accroitre l’efficacité et l’efficience de l’administration, de promouvoir la bonne
gouvernance au sein de l’administration et d’améliorer sa transparence et sa neutralité. Il est important de rétablir la confiance
des citoyens et administration dans leur rapport quotidien.
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SERVICE PUBLIC : LE GRAND CHANTIER
• Ces nouveaux services publics de proximitéseront
animés par des agents aux compétencesélargies, capa-
bles d’accompagner lesusagers dans la plupart de leurs
démarchesadministratives usuelles et tireront aussi
parti des outils numériques. Un nouveau dispositif
basé sur unedémarche d’expérimentation partant du
terrainpour reconstruire un service public davantage-
tourné vers les usagers, en dépassant lesfrontières ad-
ministratives. Ce dispositif, lancé donnera lieu à de-
premières réalisations concrètes, telles que lamise en
place d’agents polyvalents dans les lieuxd’accueil, la
création d’un service public itinérantet le développe-
ment de partage de données entreopérateurs. Il sera
déployé dans d’autres localitéspour parvenir à des pro-
positions complémentaires.     

CONCENTRER LES EFFORTS LÀ 
OÙ IL Y EN A LE PLUS BESOIN
Il faut passer d’une logique d’uniformité àune logique
d’équité et investir les moyens duservice public là où
ils sont les plus nécessaires et lesplus attendus pour
compenser les inégalités. C’est pour cela qu’il est né-
cessaire de :
•Mettre en place d’un accompagnement personnalisé
adapté à la suite desévaluations individuelles.
•Déployer des cellules pour lutter contre les inégalités
sociales, au travers du plan d’investissement compé-
tences.
•Prioriser le soutien aux équipements sportifspour dé-
velopper la pratique dans les localitéscarencées.
Il faut aussi organiser les services de l’État avecplus de
modularité, dans le sens d’une plus grandedifférencia-
tion selon les localités et développer la logique contrac-
tuelleavec les collectivités locales. 
Il faut à la fois maîtriser laproduction de normes et
simplifier le cadrejuridique. Ainsi, toute nouvelle
norme réglementairedoit être compensée par la sup-
pression des normes infructueuses. Dans le même es-
prit, toute création d’unenouvelle commission ou ins-
tance consultative oudélibérative devra être
accompagnée de lasuppression des commissions exis-
tantesrelevant également de ce champ. 
L’ensemble des ministères doit, par ailleurs lancerun
plan de dématérialisation de ses démarchesadminis-
tratives, permettant lasimplification des démarches
pour toutes les activités locales.
Un autre dispositifdoit être mis en place dans le but
desimplifier les démarches des entreprises portant des-
projets innovants en leur proposant de signaler, viaune
interface numérique unique, les dispositionsréglemen-
taires ou législatives qui entravent leurdéveloppement.
Ces signalements doivent ensuitepermettre à l’État de
mettre en place des dérogationsà titre expérimental et
de simplifier les normes, pourfavoriser le développe-
ment des entreprises et lacroissance. 

ACTIVER LE LEVIER NUMÉRIQUE
La révolution numérique modifie en profondeurnos
modes de vie. C’est notamment le cas del’intelligence
artificielle (IA), du big data et de larobotique.
Si cette rupture peut susciter des peurs légitimes, elle
estnéanmoins largement adoptée par beaucoup d’al-
gériens à effectuer leurs démarches, notamment ad-
ministratives, en ligne.
Il est nécessaire de s’inscrire dans cette révolutionnu-
mérique et la profonde mutation des usagesqu’elle im-
plique, pour offrir de nouveaux servicesaux citoyens
tout en diminuant les dépenses defonctionnement.
Chaque ministère doit s’engager dans un plan de trans-
formation numériquepour réinventer le métier des
agents, les organisations, la relation avec les usagers
ou les politiquespubliques elles-mêmes. Plusieurs
transformationsstructurelles doivent être lancées :
Des démarches plus simples 
•La transformation numérique du systèmede santé,
qui permettra de développer laprévention grâce à l’ex-
ploitation des donnéesde santé, d’améliorer l’accès aux
soins par latélémédecineet de simplifier le parcours
de soindes usagers.
•La transformation numérique de la justiceautour de

deux enjeux stratégiques: l’accélérationdes procédures
et un meilleur accès à la justice.Ces leviers viendront
transformer le métier desprofessionnels de la Justice.
• La transformation numérique dans lesdomaines de
la citoyenneté et de la sécurité,à la fois pour dématé-
rialiser des démarches(procuration et plainte en ligne,
obtention ducasier judiciaire par exemple) mais aussi
pouraméliorer la prévention et l’efficacité des forcesde
sécurité sur le terrain.
• La transformation numérique au service desfamilles
et des enseignants, notamment grâceà la mise en place
d’une application permettantd’inscrire les enfants à
l’école en ligne sans fournir plusieurs fois les mêmes
informations, d’un test de positionnement numérique
ou d’un contrôlecontinu de plus en plus dém
atérialisé.
Il est également important de faire évoluer les espa-
cesde travail des agents afin de les rendre plus colla-
boratifs,plus dynamiques et innovants, c’est-à-direa-
daptés au nouveau modèle managérial
moinshiérarchique. C’est grâce à ces leviers que l’ad-
ministration répondra aux aspirations des agents et
que nousrendrons la fonction publique plus attractive.
Adapter les administrations centrales et renforcer la
déconcentration
Pour un État plus efficace, un mouvement impor-
tantde déconcentration et de transformation desmi-
nistères doit également s’opérer. En effet, letravail des
services sur le terrain reste aujourd’huientravé par
des marges de manœuvre insuffisantes, notamment
sur le plan budgétaire et de gestiondes ressources hu-
maines. Lesadministrations centrales doivent se trans-
former, en interrogeant en profondeur le périmètre
de leursmissions, en réduisant la production norma-
tive eten déléguant un maximum de décisions et d’ac-
tionsau niveau local. Leur capacité d’initiative, leu-
rimpact sur les politiques publiques et leur rôlecentral
en matière de définition de la stratégie serontainsi
renforcés en parallèle, ce qui constitue uneopportunité
dans un contexte de limitation de la tailledes cabinets
ministériels.
A ce titre, il faut engager un effort de simplification
desstructures administratives pour les rendre 
plusefficaces.
C’est dans cet esprit qu’ilfaut lancer :
• le rapprochement entre l’ANEM et la CNAC tant que
les missions déversent dans le même objectif à savoir
la régulation et la préservation de l’emploi.
• la modernisation du réseau des chambres 
d’agriculture
• la réforme des chambres de commerce etd’industrie;
• la réorganisation des réseaux de l’État à l’étrangerpour
simplifier les structures et mutualiser les fonctions
support.
• la réorganisation local des soins et ledéploiement des
communautés professionnelleslocales de santé, afin de
décloisonner lesystème de santé.
• le projet de création d’une agence unique derecou-
vrement de l’ensemble des prélèvements pour simplifier
la vie des entreprises.
•la réforme de l’organisation territoriale de l’État.
Il est indispensable de déployer  au sein de l’État des
méthodesde travail permettant de réaliser des écono-
miesambitieuses de fonctionnement, telles que lesdé-
marches de revue de processus qui visent  à mieux ré-
pondre aux attentes des usagers, enengageant le
minimum de ressources nécessaireset en améliorant
les conditions d’exercice du métierdes agents, le po-
tentiel de cesméthodes augmentera, avec les nouvelles
technologies tellesque l’intelligence artificielle qui per-
mettent d’automatiserles tâches répétitives et à faible
valeur ajoutée(traitement de facturesetc.) pour que les
agents se concentrent sur leservice à rendre aux usa-
gers.
Ces priorités claires, et qui assument des choixstruc-
turants servies par des administrationsplus efficaces
et performantes, concourentà la réalisation de la tra-
jectoire de réduction de la dépense publique.
Un état qui se transforme lui-même
L’État ne pourra pas transformer le service publics’il
ne transforme pas ses propres modes defonctionne-

ment. En effet, les agents sont le moteurde la transfor-
mation, mais une grande partie d’entreeux fait état
d’une perte de motivation, du fait dumanque de marges
de manœuvre et de la faibleplace laissée à la prise d’ini-
tiative.
Il faut s’engager à transformer lesfondements internes
de l’action publique, pourredonner tout son sens au
travail des agents. Celapasse notamment par un contrat
social renouvelé, un nouveau cadre de gestion publique
bâti surl’autonomie et la responsabilité, une exigence
fortede transparence pour rétablir la confiance et unac-
compagnement pour inscrire les transformationsdans
la durée avec des outils adaptés.
Le cadre actuel de la gestion des ressourceshumaines
dans la fonction publique pâtit d’unegrande rigidité,
avec une gestion trop centralisée.Il ne répond donc
pas toujours aux aspirations desagents, qui expriment
une insatisfaction croissanteà l’égard des politiques de
la ressource humaine : beaucoup de fonctionnaires
considèrent que la gestion des parcours etexpériences
de carrière n’est peu ou pas adéquate. Il faut penser à
bâtir un nouveaucontrat social pour mieux responsa-
biliser, libérerles marges de manœuvre et transformer
lespratiques managériales. Dans cet esprit, une large
concertation avec lesorganisations syndicales et les
employeurs publics, doit être articulée autour de quatre
volets:
• la rénovation du dialogue social avecl’évolution à
chaque fois que nécessaire du rôle descommissions ad-
ministratives paritaires,et la fusion des comités tech-
niques  et descomités d’hygiène, de sécurité et des
conditionsde travail.
• l’élargissement du recours au contrat, enparticulier
pour les métiers ne présentant pas despécificités pro-
pres au secteur public.
• l’évolution des modes de rémunération,avec notam-
ment la mise en place de dispositifsd’intéressement
permettant de mieux reconnaîtrele mérite individuel
et collectif;
• le renforcement de l’accompagnement desagents dans
leurs transitions professionnelles,par la création d’une
fonction dédiée au seinde l’État à l’accompagnement
des mobilités etdes restructurations.
Il s’agit aussi pour l’État, dans le cadre de ce nouveau-
contrat social, d’être un employeur exemplaireen ma-
tière d’égalité professionnelle et assurer le principe de
mérite.
Le cadre actuel de gestion publique responsabilisepeu
les acteurs et limite leur prise d’initiatives.Sur le plan
budgétaire, ils pâtissent des ajustementsopérés d’une
année à l’autre voire en cours d’année, ajustements qui
grèvent leur capacité à prendre desengagements sur
des résultats pluriannuels. Leuraction est trop souvent
entravée par des dispositifs decontrôles a priori.
Pour améliorer la transparence sur la qualité desser-
vices publics, toutes les administrations enrelation avec
les usagers publieront des indicateurs de résultats et
de qualitéde service, notamment de satisfaction des
usagers, actualisés au moins chaque année. Une pre-
mière vague d’indicateursde qualité concernera des
services des impôts aux particuliers, des tribunaux,
des caisses de sécurité sociale, des wilayas.
Dans ce contexte, il faut, parailleurs informer les ci-
toyens de l’avancée destransformations, de façon simple
et ouverte à tous, grâce à une application dédiée sur
lesquels lesinformations seront disponibles. Il est temps
de développer les outilset dispositifs pour offrir au
plus grand nombred’agents publics une meilleure forma-
tion continue, sur leurs missions actuelles et futures. Cet
effort deformation doit s’inscrire dans une réflexion globale
autour de la gestion des emplois et compétences, dans un
monde où les métiers sont bouleversés parles mutations,
notamment numériques. À ce titre, les instituts et univer-
sités doivent être disponiblesà l’accompagnement et à la
formation des agentsdu service public, et en particulier
des managerset des chefs de projet directement impliqués
dansles réformes et proposer des formations dans desdo-
maines clés : conduite de projet, méthodes tournées vers
l’usager, agilité et innovation, numérique, management de
la transformation, portant desobjectifs d’amélioration de
l’efficacité du servicepublic.
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Le surpoids de l’enfant 
Boissons sucrées, «junk food», écrans

tous azimuts… Dans un tel
contexte, certains enfants, à risque
en fonction de leur génétique, dé-

veloppent un surpoids, voire une obésité.
Comment réagir si son enfant affiche des ron-
deurs? Les conseils d’un pédiatre. «Bouboule»,
c’est le surnom du jeune Kevin dans le film
du même nom qui raconte son histoire. On y
voit le personnage astreint à des pesées régu-
lières sous le regard culpabilisant de son mé-
decin, quand il ne subit pas les moqueries de
son entourage ou fait des exercices dans une
piscine dans l’espoir de perdre quelques kilos.
Dans la cour d’école, le regard des camarades
est souvent dur pour ceux qui, comme lui,
affichent des rondeurs ou une franche obésité.
Et pourtant, le surpoids et l’obésité ne sont pas
des maladies contagieuses ni un défaut de
mode de vie, la composante génétique étant
largement prédominante». Dans le contexte
obésogène dans lequel nous vivons, seule une
part des individus développe un excès pon-
déral plus ou moins sévère, en raison d’une
prédisposition familiale et de facteurs géné-
tiques multiples. Selon le spécialiste, c’est avant
tout une «marque de fabrique». Car d’autres
individus garderont un poids dans la norme
malgré une hygiène de vie critiquable.L’obésité
ne demeure pas moins un facteur de risque
pour la santé, avec en première ligne les ma-
ladies cardiovasculaires mais aussi respira-
toires, notamment. Lorsqu’on est parent, com-
ment réagir si son enfant est «enveloppé»?
Faut-il s’inquiéter? «Tout dépend du degré»,
répond le médecin. Pour en avoir le cœur net,
il est conseillé de s’adresser au pédiatre de l’en-
fant. Celui-ci va calculer l’indice de masse cor-
porelle (IMC) de l’enfant (son poids divisé par
sa taille au carré). L’IMC sera mis en rapport
avec sa courbe de corpulence. Car à la diffé-
rence de ce qui se passe pour l’adulte, le poids
ne va cesser d’évoluer avec la taille de l’enfant,
«les enfants en surpoids étant souvent un peu
en dessus des courbes pour ce qui est de la
taille également», précise par ailleurs le spé-
cialiste. Si le surpoids est modéré, le médecin
suivra simplement l’évolution des courbes et
délivrera des conseils d’hygiène de vie de base,
comme on le fait pour n’importe quel patient.
A savoir, une alimentation équilibrée, du mou-
vement au quotidien pour une meilleure santé
et un meilleur mental. «En revanche, s’il y a,
dans la famille, des cas de diabète, d’hyper-
cholestérolémie ou de maladies cardiovascu-

laires avant l’âge de 50 ans, il faut se montrer
vigilant», alerte le Dr Russo. En présence d’un
risque familial ou d’un surpoids important,
un premier bilan de santé (contrôle de la ten-
sion artérielle, du cholestérol, du diabète, du
foie) est en effet indiqué dès l’âge de 5 ans.
Au-delà des kilos sur la balance, il faut tenir
compte du regard que l’enfant pose sur son
propre corps et de son sentiment par rapport
à son poids. «C’est un élément déterminant.
Il ne faut pas mettre de l’attention sur le poids
de l’enfant s’il n’en fait lui-même pas cas. Les
plus jeunes peuvent être très marqués par ce
qu’on leur dit. Il faut surtout éviter qu’un enfant
qui se sent bien dans sa peau change de regard
sur lui-même et ressente un malaise», prévient
le pédiatre. Que faire toutefois si le surpoids
(ou l’obésité) est mal vécu par l’enfant et re-
présente un risque pour sa santé? Point de re-
cettes ou de régimes miracles, mais une prise
en charge au long cours (entre six mois et

deux ans) et surtout individualisée. «Modérer
le surpoids ou l’obésité permet de prévenir
une obésité ultérieure à l’âge adulte. Plus on
intervient tôt, plus on est efficace », souligne
le Dr Russo. Ce d’autant plus que les enfants,
avant la puberté, sont généralement réceptifs
aux messages. Concrètement, on ne vise pas
de poids idéal, on ne cherche pas non plus la
minceur à tout prix, l’objectif étant plutôt de
réduire la vitesse de la prise de poids. «Car en
prenant de la taille, les enfants mincissent na-
turellement», explique le médecin. Là aussi, il
est important de tenir compte des souhaits de
l’enfant et de ses objectifs (comment il a envie
d’être), et l’accompagner dans ce chemin. La
prise en charge peut se faire avec le médecin
de premiers recours (pédiatre) ou dans une
consultation dédiée, comme à l’Hôpital de
Sion par exemple. Les axes sont multiples: on
travaille sur l’hygiène de vie, les aspects diété-
tiques, l’activité physique, mais on s’occupe

également des facteurs psycho-émotionnels
et des éventuelles dysharmonies familiales.
L’activité physique par exemple est souvent
redoutée lorsqu’on est en surpoids. Or, «il
existe des professeurs de sport spécialisés, sou-
lève le Dr Russo. Ils montrent aux enfants de
quoi ils sont capables et leur proposent des
activités adaptées». Clowns pour l’éducation
thérapeutique aux patients ou encore groupes
inter-enfants et inter-parents sont quelques-
unes des méthodes de soin efficaces et stimu-
lantes pour ces jeunes patients. «On défend
avant tout des principes de santé et d’hygiène
de vie, sans être pour autant coercitifs. Parfois,
il suffit d’apporter des petites touches au quo-
tidien: pas de grignotage entre les repas, un
peu moins de télévision, et moins de Nutella!
L’important étant de s’adapter au mode de vie
et à la culture de chaque famille, avec qui nous
cherchons à partager les décisions», conclut
le spécialiste.

Le Covid-19 est-il sensible aux saisons ?
Et si le virus disparaissait avec l'arrivée de
l'été, comme une vulgaire grippe saisonnière
? Les chercheurs sont prudents.La décrue
générale observée sur le Vieux-Continent
en cette fin de printemps, ravive l'hypothèse
d'une "saisonnalité" pour le nouveau coro-
navirus.
L'idée avait émergé dès les premiers jours
de l'épidémie de Covid-19 en Europe : et si
le virus SARS-CoV-2 disparaissait avec l'ar-
rivée des beaux jours, comme une vulgaire
grippe saisonnière ? Trois mois plus tard, la
décrue générale observée sur le Vieux-
Continent en cette fin de printemps, ravive
l'hypothèse d'une "saisonnalité" pour le nou-
veau coronavirus.
L'idée n'est pas farfelue pour un "virus res-

piratoire" et a même fait l'objet de plusieurs
études parmi l'avalanche de publications
scientifiques qui a accompagné la vague
pandémique. "De nombreux virus respira-
toires sont saisonniers, comme celui de la
grippe ou le VRS (Virus respiratoire syncy-
tial, responsable des bronchiolites chez le
nourrisson, NDLR)", observe l'épidémiolo-
giste Antoine Flahault. Le SARS-CoV-2
pourrait donc, lui aussi, être sujet à l'in-
fluence des saisons : températures, humidité,
ensoleillement ou comportements humains.
Quels arguments à l'appui d'une telle asser-
tion ? "Une décrue prononcée". Tout
d'abord, c'est "en hiver" et "en Chine conti-
nentale" que ce virus a émergé fin 2019. En-
suite "il a entraîné de fortes épidémies dans

les zones tempérées de l'hémisphère nord
entre janvier et mai", énumère le Pr Flahault,
alors que "son activité était moindre dans
les zones tempérées de l'hémisphère sud".
Depuis quelques semaines, "nous connais-
sons un peu partout une décrue prononcée,
sauf dans certaines régions de l'hémisphère
nord comme la Suède, la Pologne et certains
États des USA", poursuit l'expert qui dirige
l'Institut de Santé Globale de l'Université de
Genève. À l'inverse, "à l'approche de l'hiver
austral, l'Argentine, leChili, le sud du Brésil,
l'Afrique du Sud connaissent des croissances
épidémiques fortes qui nous rappellent les
nôtres il y a quelques mois", ajoute-t-il.
"L'impression est, au total, qu'il existe un
frein estival, mais il est peut-être partiel et

ne parviendra pas nécessairement à empê-
cher une circulation, peut-être modérée,
durant tout l'été dans notre hémisphère."
La saisonnalité du SARS-CoV-2 demeure
une hypothèse difficile à vérifier, tempère
l'infectiologue Pierre Tattevin. Au moment
où températures et ensoleillement augmen-
taient en France et en Europe, "on s'est
confiné à fond", souligne-t-il. Aussi est-il
difficile de distinguer l'influence saisonnière
de l'effet du confinement sur le ralentisse-
ment actuel de l'épidémie. "Il y a tellement
de paramètres qui entrent en ligne de
compte, qu'on ne peut pas savoir ce qui est
lié au climat, ce qui est lié à la saison ou au
fait que les gens font attention", souligne ce
praticien du CHU de Rennes. 



Mardi 16 Juin 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

AGENCE FONCIERE DE MOSTAGANEM 

Un cachet au parfum de scandale 

En effet, on vient d’apprendre
que certains notaires de la
ville de Mostaganem ainsi
que les conservateurs refu-

sent de travailler avec l’agence foncière.
Et pour cause ; le changement inex-
pliqué du cachet humide de cet orga-
nisme, vraisemblablement sans auto-
risation.  Le nouveau cachet contient
une nouvelle dénomination, autre que
celle définie dans le décret interminis-
tériel et sans l’approbation du conseil
de l’administration de l’agence foncière.
Selon les informations qui nous sont
parvenues, la Directrice de l’Agence de
gestion et de régulation foncières ur-
baines de la wilaya de Mostaganem,
abrégé ‘’AGRFUM Mos’’ a décidé pour
une raison inexpliquée de changer le
cachet humide portant la mention
‘’’AGRFUM Mos - Direction’’ à
‘’AGRFUM’’ tout court. Cependant, le
texte fondateur de l’agence (décret in-
terministériel du 12 /06/2004) définit

clairement la dénomination de l’éta-
blissement dans l’article 2. Selon nos
sources, le changement du cachet est
motivé par la volonté de la directrice
de se dédouaner de la gestion anté-
rieure de l’agence. Mais malheureuse-
ment, sa tentative n’a pas été du goût
de certains notaires et conservateurs
qui en ont vu une opération douteuse,
puisqu’elle met en doute l’authenticité
des documents établis. Des sources af-
firment même que l’opération de chan-
gement du cachet n’a pas eu l’aval préa-
lable de la tutelle, donc une initiative
personnelle de la directrice. Selon cer-
tains administrateurs que nous avons
contactés pour demander leur avis,
étaient tous formels, que ladite entre-
prise ne peut changer sa dénomination
sur le cachet humide, sans l’autorisa-
tion préalable du conseil d’adminis-
tration pour ensuite aviser le ministère
de l’intérieur par voie du wali et de la
DRAG. Ainsi le pourquoi du change-
ment du contenu du cachet (voir
photo jointe) en abrégeant la dénomi-

nation officielle ’’AGRFUM Mos’’ à
‘’AGRFUM’’ suscite beaucoup d’inter-
rogations ! Cette affaire pourrait être
l’arbre qui cache la forêt des scandales.
Mais le hic, le changement de nom de
l’entreprise a touché seulement le ca-
chet humide, car sur les documents
officiels l’entreprise a gardé son intitulé
et même l'enseigne de l’entreprise n’a
pas changé de nom. Rappelons qu’il
y’a quelques mois, les anciens direc-
teurs et des chefs de services ont été
auditionnés par le juge d’instruction
dans le cadre de l’affaire de l’agence
foncière concernant les détournements
des lots de terrain et la mauvaise ges-
tion, dont plusieurs d’entre eux ont été
placés sous contrôle judiciaire. Et le
pire, et que cette agence, a deux direc-
teurs, l’ex directeur Guira Ahmed, li-
mogé par l’ex wali, mais sans aucune
décision ministérielle mettant fin à ses
fonctions, et l’actuelle directrice installé
par le wali sans l’avis du conseil d’ad-
ministration de l’entreprise qui, d’ail-
leurs, ne s’est jamais réuni !

Par Riad

Les habitations du vieux bâti colonial commencent à s’ef-
friter et menacent d’effondrement et c’est un cas parmi
d’autres qui vient de tirer la sonnette d’alarme au niveau
d’une habitation où demeurent encore 4 familles parmi
les 8 initialement, au niveau du quartier « Saint Charles ».
Alors que 4 familles ont été relogées depuis une année en-
viron, il reste le tour de 4 autres qui est relégué aux ca-
lendes grecques par la Daïra de Mostaganem. Les occu-
pants de ce vétuste petit immeuble ont indiqué avoir saisi
à maintes reprises les autorités locales, en l’occurrence la
Daïra, pour les prendre en charge par mesure de préven-
tion contre une menace imminente d’effondrement de
leur habitat mais aucune suite n’est venue après que des
promesses aient été faites. Craignant pour leur vies et
celles de leurs enfants, c’est un autre cri de détresse qu’ils
lancent, cette fois en direction du wali de la wilaya,
comme ultime recours pour que leur cas soit pris en
considération et leur éviter d’être les victimes d’un drame
potentiellement présent et d’une injustice de traitement à
leur égard. Rappelons que notre Quotidien a fait écho de
cette affaire dans ses colonnes dès les premiers signes d’ef-
fondrement qui mit une dizaine de familles dans la rue,
sous une tente pendant quelques jours. Younes Zahachi

4 familles en détresse
interpellent le wali 

QUARTIER SAINT CHARLES (MOSTAGANEM)

Dans le cadre des mesures de  pré-
vention et les règles d’hygiène à
adopter pour lutter efficacement
contre la propagation de la pandé-
mie, l’ entreprise publique  de gestion
des centres d’enfouissement  tech-
nique de la wilaya   en coordination
avec les directions  de l’environne-
ment et du tourisme, ainsi que  la
cellule de crise pour la prévention et

le suivi, de la lutte contre l’épidémie
ont effectué  des opérations de stéri-
lisation et de désinfection dans la
matinée d’avant-hier. Cette opération
de désinfection a touché la daïra de
Kheir Eddine et la commune d’Ain
Boudinar. Il est utile de préciser que
le siège de la daïra,  des locaux ad-
ministratifs des APC, des organismes
et institutions, les espaces publics et

les zones de regroupement à forte
densité de population ont été égale-
ment désinfectés .Notons que lors de
cette opération de désinfection et de
stérilisation, des masques  ont été
distribués aux citoyens, lesquels ont
été sensibilisés sur la nécessité du
port de la bavette ainsi que le respect
des conditions de prévention  pour
contrecarrer l’épidémie. Gana Yacine

Opération de désinfection des institutions publiques
DAÏRA DE KHEIR EDDINE  

Alors que l’enquête judiciaire sur le détournement du foncier par les anciens responsables de l’agence
foncière de Mostaganem, toujours en cours et n’a pas encore livré tous ses secrets, voilà qu'un nouveau
scandale de changement de cachet, éclate juste après le départ de l’ex-wali. Après une accalmie de
quelques mois, voilà une nouvelle affaire qui secoue l’agence. Cela semble devenir une habitude ;
prendre des décisions aux conséquences désastreuses.

Le rétablissement des activités de transports par taxis,
prévu pour hier lundi, 15 Juin 2020 a été soumis au respect
du protocole de la mise en œuvre des mesures préventives
contre la propagation de l’épidémie avec conditions de pré-
caution telle que la mise en place d'un verre de protection
séparant le conducteur du client.  Il y a également le néces-
saire usage de couvertures jetables pour les sièges arrières
et la fourniture d'une solution d'alcool aqueuse aux clients
; bien entendu, il va de soi que les taxieurs eux-mêmes doi-
vent également porter un  masque et se désinfecter les
mains autant de fois que nécessaire a indiqué M. Mustapha
Kada Belfar, directeur des transports de la wilaya de Mos-
taganem. Il a également fait savoir qu’une désinfection pé-
riodique du véhicule doit se faire après chaque voyage no-
tamment, avec la stérilisation des poignées de portières
intérieures et extérieures ainsi que les monte-glaces et di-
vers boutons est également une condition préalable à
chaque prise en charge de course d’un client. S’agissant des
tarifs applicables, le directeur des transports a été très clair
en soulignant que ceux-ci obéissent toujours à la régle-
mentation en vigueur relevant de la souveraineté de l’Etat
et toute augmentation sauvage des tarifs sera considérée
comme une grave infraction  aux législations passibles de
lourdes sanctions. Il a indiqué que les récentes augmenta-
tions des charges d’utilisation des véhicules dans la ligne
de la Loi de finances complémentaire et  celles induites par
la prévention sanitaire au niveau des transports n’autori-
sent pas les exploitants des moyens de transports à décider
de leur propre chef une quelconque augmentation des ta-
rifs courants. Il a rappelé que le Ministère des transports
suit l’évolution de cette situation et il lui appartient de
prendre les décisions judicieuses en temps opportun mais
pour l’instant, la priorité est le retour à la vie normale dans
le respect de la réglementation relative à la protection sani-
taire contre l’épidémie du coronavirus.  Younes Zahachi

Les taxis privés
mécontents des
contraintes et des tarifs

MOSTAGANEM



E n effet, après les cir-
constances sani-
taires inédites que
traverse le monde

entier, il a été jugé préférable
d’accommoder une hygiène
de vie assez stricte voire dra-
conienne. Les gants chirurgi-
caux ainsi que les masques
sont par ailleurs, en tête de
liste. Plages, parkings, rues,
boulevards, supermarchés…
aucun lieu n’est épargné. Il
est très connu que les déchets
plastiques ont une durée de
décomposition d’un peu plus
d’un siècle (entre 100 et 1000
ans précisément) créant ainsi
d’énormes dégâts au sein de
la biodiversité. À l’heure où

le confinement s’est vu ren-
forcé encore avec de nou-
velles restrictions et un nou-
veau couvre-feu à savoir à
partir de 20 h. Ainsi donc,
gants chirurgicaux, masques,
bavettes, sachets, ustensiles à
usage unique, lingettes….
soit une longue liste qui ne
cesse malheureusement de
détériorer le cadre de vie des
citadins en particulier et de
l’environnement dans lequel
on vit en général. Il faudrait
donc impérativement trouver
d’autres alternatives ainsi que
sensibiliser les riverains en-
vers ce fléau qui ne cesse
d’étouffer la planète. Il fau-
drait briser le cordon avec le
modèle économique linéaire
en l’occurrence : extraire, fa-

briquer, consommer et jeter
mais plutôt se diriger vers un
mode circulaire à savoir ‘’le
recyclage’’ qui est beaucoup
moins cher mais surtout
beaucoup plus sain. Il faut
aussi noter que certains se
sont rués vers ces achats à
usage unique nécessaires par
crainte, mais surtout parce
que le consommateur était
mal informé ce qui a créé
cette  surconsommation en-
trainant donc la hausse des
déchets plastiques dans la
ville. Plusieurs associations,
ont voulu marqué les esprits
en partageant sur leurs ré-
seaux sociaux des clichés de
déchets plastiques afin de
faire prendre conscience de
la gravité des événements.
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PROLIFÉRATION DES DÉCHETS PLASTIQUES À ORAN

Par Medjadji H.

Plages, parkings, boulevards,
supermarchés, rien n’est épargné

RUE DE LA BASTILLE (ORAN)

Le centre-ville d'Oran a été secoué ce dimanche par une scène horri-
ble d'un jeune  commerçant vendeur de chaussures au niveau du
marché de  la rue des Aurès (ex-la Bastille) ,qui ce dernier devant le
refus du propriétaire du magasin de lui accorder une réduction sur le
montant du loyer n'a pas trouvé mieux pour sortir de l'ordinaire et
s'exhiber devant tout le monde en tentant de s'immoler par le feu de-
vant son magasin. Selon ses voisins,  ce dernier exerce comme ven-
deur de chaussures dans un magasin qu’il a loué à un prix fort chez
un particulier. « Il lui a demandé un délai pour verser le loyer et il a
même demandé une petite réduction en raison de l’arrêt de son acti-
vité depuis le début du confinement. Mais le propriétaire des lieux
n’a rien voulu savoir. Il lui a même fixé un délai pour verser son
loyer, faute de quoi il l’expulserait des lieux », indiquent nos interlo-
cuteurs. Hier, en tentant de reprendre son activité, il a été rappelé à
l’ordre, gentiment, par des agents en faction dans la rue qui lui ont
rappelé qu’en  raison du confinement, il ne pouvait pas rouvrir son
magasin. « Il a obtempéré,  mais en se rappelant les menaces du pro-
priétaire des lieux, il est rentré dans son magasin pour prendre une
bouteille qui contenait un liquide inflammable et il a tenté de mettre
fin à ses jours, si ce n'est l'intervention des citoyens qui l'ont secou-
rus. C’est une victime de la cupidité du propriétaire des lieux. Il au-
rait pu lui réduire le montant du loyer ou tout simplement lui fixer
un calendrier de paiement », affirment ses voisins. Et ce cas n’est pas
le seul à Oran, où on signale que les propriétaires des magasins dans
plusieurs rues  commerçantes de la ville se livrent à un véritable
chantage ces deux derniers mois. Il est à préciser que ce jeune com-
merçant qui présentait des brûlures du premier degré au bras a été
transféré à l'hôpital pour des soins.                           Medjadji H. 

Un jeune commerçant tente
de s'immoler par le feu 

RÉCEPTION DE 2300 LOGEMENTS AADL À  MISSERGHINE

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, on nous in-
forme de la livraison de  2304 logements location-vente "AADL"  au
nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine (Oran), après
l'achèvement total des travaux d'aménagement extérieur. La distribu-
tion de ce quota de logements était programmée pour le mois de
mars dernier, avant d'être reportée en raison de la propagation du vi-
rus Corona   (covid-19) et les mesures de prévention prises pour ju-
guler la pandémie. En effet, la distribution de ces logements sera ef-
fectuée dès la levée du confinement sanitaire, souligne-t-on de même
source.. Ce programme comprend 2.000 logements de la formule lo-
cation-vente sis dans la zone 2 et 304 autres unités au niveau de la
zone 3, au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, sa-
chant que les travaux de raccordement au réseau de gaz de ville ont
été pris en charge par les services de la Sonelgaz à 100%. En outre,
les travaux de bitumage des routes et d'aménagement extérieur, no-
tamment la réalisation des espaces verts et les aires de jeux pour en-
fants, ont été également achevés, a-t-on indiqué. Ce quota de loge-
ments est le deuxième qui sera distribué au nouveau pôle urbain
"Ahmed Zabana" de Misserghine, après la distribution en  novembre
dernier, de 2.800 unités de la même formule au niveau du même site.
Il est à noter la programmation de la distribution globale de 15.143
logements (AADL) au niveau du pôle urbain de Misserghine, gra-
duellement, d'ici la fin de l'année en cours.                 Medjadji H

La distribution prévue 
dès la levée du confinement 

La  consommation des produits  emballés dans du plastique à usage unique a explosé
depuis le début de la crise sanitaire et se voit renforcée à l’heure de l’obligation du
port du masque à Oran. Les masques et les gants jetés en pleine nature, sont devenus
un véritable fléau pour l’environnement et relancent ainsi le débat. 

L’ENTREPRISE HYFLUX NOUS RÉPOND :
Nous sommes très surpris par l’article publié dans votre quotidien le 13 juin par Medjadji H. ayant
pour titre « ORAN : Le directeur des ressources en eau relevé de ses fonctions ». Pour je ne sais quelle
raison l’Usine de dessalement de Magtaa, dont nous avons en charge l’exploitation et la maintenance,
a été mentionné dans votre article sans même nous avoir contacté. L’article de votre « journaliste »
possède des anomalies et de fausses informations concernant notre usine, nous amenant à nous ques-
tionner  sur la qualité de votre « journaliste » et de votre journal. Il faut savoir que l’usine de Magtaa a
une capacité de 500,000 m3/ jour et fonctionne actuellement à une capacité de 360,000 m3/jour du
fait de la  tempête « Gloria » qui a touché le littoral d’Oran fin janvier 2020. Il faut noter que la capacité
de l’usine de Magtaa pour l’année 2019 a été de plus de 83 % (en excluant les cas  de force majeure).
Nous avons envoyé des lettres de cas de force majeure à la Société de Projet TMM Spa avec en pièce
jointe le rapport métrologique des autorités locales, prouvant que la tempête « Gloria » a bel et bien
frappe l’usine de Magtaa. Cependant, T MM en a décidé autrement pour des raisons qui nous sont in-
connues et en plus de nous applique des pénalités ils ont fait une déclaration de sinistre a leur assurance
en utilisant les documents et réponses que nous avons fournis à l’expert en assurance. Nous  comprenons
donc que TMM souhaite bénéficier doublement de l’indemnité d’assurance,  et dans le même temps,
d’être dédommagée par notre Société en appliquant les pénalités de performance faute de ne pas
accepté la notification d’un cas de force majeure. Tous nos droits sont réservés.    

Directeur de l’Usine par Intérim      
M. Raju Kalidindi           



C ette fois, et ce en
début de la se-
maine et plus pré-
cisément, lors

d'une délibération tenue au
siège de l'A.P.C, aux environs
de 9h, ce jeudi 11 juin 2020,
la déclaration du maire por-
tant sur sa démission, a fait
réagir la totalité des mem-
bres élus, dont le nombre est
de 43, tout en signalant l'ab-
sence justifiée de 3 membres.
Cette délibération, faudrait-
il le rappeler, qu’elle s'envi-
sage comme étant program-
mée en 3ème session
ordinaire, avait pour objet
l'approbation du nombre de
fonctionnaires permanents
et contractuels,  le recense-
ment des postes budgétaires,
et la situation du marché
commercial situé à la cité
"Trig-Baidha", recensant 24
locaux commerciaux. A cela,
s'ajoute le projet qui stipule
le renouvellement des cana-
lisations des eaux usées à la
cité "Sonatiba", apprend-on
auprès de sources générale-
ment bien informées. Nos
sources ajoutent qu'à la sur-
prise des élus, le wali De-
ghamchi, a émis des signaux

de validation de proposition
de démission prônée par le
maire qui a déclaré que le
mobile de cette démission
trouve ses origines dans un
dossier médical volumineux,
une piste qui n'est pas par-
tagée par les élus eux-mêmes
ainsi que toute l'opinion pu-
blique qui persiste sur le
droit de transparence des ac-
tivités et de la gestion des
collectivités, en rappelant
que l'officialisation de la dé-
mission obéit à la tenue
d'une réunion extraordi-
naire, programmée sous la
coupe d'une délibération
pour mettre les pendules à
l'heure. Selon des indiscré-
tions, la Mouhafadha du
F.L.N entame des opérations
de sélection pour choisir le
prochain maire qui s’exécute
à des fins tribales, loin de ré-
pondre aux normes de capa-
cités et parallèlement à ces
activités "énigmatiques" de la
Mouhafadha du F.L.N . Cer-
taines personnalités in-
fluentes multiplient leurs dé-
marches à haut-niveau et
dans une cadence prêtant à
équivoque. Les cortèges" po-
litiques et les réunions pro-
lifèrent dans certains quar-
tiers pour favoriser certains

élus, et il est temps de rap-
peler que la loi revoit un
choix démocratique entre la
totalité des élus dont 26
sièges pour le FLN et 17
sièges partagés entre 4 autres
partis politiques .Pour rap-
pel, la délibération est passée
dans un climat d'ambiance
entre élus et le maire aurait
déclaré  qu'il subissait des
pressions plus particulière-
ment, celles relatives au bi-
donville de Karman, en no-
tant qu'avant la tenue de la
réunion, le maire a été inter-
pellé par les habitants de la
cité "Benferhat Zaid" qui lui
ont exposé leur calvaire et juste
après la délibération, les élus lui
ont recommandé un procès -
verbal qui est resté en attente.
En somme, les bouillonne-
ments font rage et l'attente de
la désignation d'un nouveau
maire ,obéit à l'équation d'exhi-
bition" de dossiers explosifs par
les uns et par les autres....Verra-
t-on des dossiers liés à des scan-
dales de haut calibre s’étaler sur
les bureaux de la justice et du
wali...C'est une certitude à en
croire les publications sur les
réseaux sociaux où les dé-
nonciations font main basse
sur la mémoire de toute la
population.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX S’ENFLAMMENT 

Par : Abdelkader Benrebiha

Le maire de Tiaret
annonce sa démission 

EMIGRATION CLANDESTINE

Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain Mrane (45 km au Nord-ouest de
Chlef) ont démantelé un réseau national spécialisé dans l’organisation d’opéra-
tions d’émigration clandestine, avec l’arrestation de six personnes, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès de la cellule de communication et d’information de la
sûreté de wilaya. "Dans le cadre des efforts de lutte contre le phénomène de
l’émigration clandestine, un réseau national de passeurs clandestins a été dé-
mantelé par les services de la sûreté de daïra d’Ain Mrane, avec l’arrestation de
six individus ", a indiqué à l’APS, le chargé de la communication auprès de ce
corps sécuritaire, le commissaire de police Cherif Ankoud. Ajoutant que l’opé-
ration a été réalisée grâce à des informations parvenues aux services suscités,
portant sur un groupe d’individus organisant des opérations d’émigration clan-
destine, à partir des plages de Tlemcen. Les investigations menées à ce propos,
ont permis, est-il précisé, " l’identification de la tête pensante du réseau, et de
cinq de ses complices, originaires des wilayas de Chlef et Tlemcen, tous arrê-
tés et transférés au siège de la brigade pour la poursuite de l’enquête ", est-il
signalé de même source. Les six suspects, âgés entre 25 à 44 ans, ont été pré-
sentés devant le tribunal de Boukadir ( 25 km à l’ouest de Chlef ) pour les
chefs d’inculpation de " constitution d’une association de malfaiteurs dans le
but d’un trafic illicite de migrants clandestins ".
Le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt à l’encontre de qua-
tre parmi eux, au moment ou les deux autres ont été placés sous
contrôle judiciaire, a -t-on conclu.                                     Smain

Six personnes 
arrêtées à Chlef

BUREAUX DE POSTE À TISSEMSSILT

La quête quotidienne se poursuit dans des conditions de relâchement total. En
effet, depuis les derniers dix jours du mois de Mai, des perturbations dans l’ap-
provisionnement des recettes postales en argent liquide ont été constatées et
continuent de l’être au niveau de toutes les recettes des communes de la wilaya
comme en témoignent les longues files d’attente devant les bureaux de poste
même au chef-lieu de la wilaya. En effet, voyant que la situation devient de plus
en plus intenable, des habitants de la ville de Tissemsilt lassés par ce mutisme
qui ne dit pas son nom revendiquent depuis quelques jours la disponibilité de
l’argent liquide et particulièrement un peu plus de dignité. Les bureaux de
poste sont depuis presque une vingtaine de jours en manque de liquidité parti-
culièrement à Ammari, Bordj El Emir Abdelkader, Teniet El Had, au chef-lieu
de la wilaya notamment aux bureaux de Benhamouda, Sidi Abdelkader et
Naanaa où se concentre un grand nombre de la population et salariés qui de-
vant le manque de liquidité sont réduits à guetter à longueur de journée l’arri-
vée des véhicules de transfert de fonds. Dans le cas ou ça se réalise, des files
d’attente se forment à l’extérieur des bureaux de poste faisant fi aux interdic-
tions et à la loi du confinement, sous une chaleur de plomb, les malheureux ci-
toyens subissent quotidiennement les conséquences de la perturbation, l’humi-
liation et celles du manque de liquidité. Il faut le souligner que la situation est
plus critique dans les communes enclavées. Les citoyens n’ont pas caché leur mé-
contentement vis-à-vis des responsables pour ce qui est de ce problème surtout
en cette période où tout un chacun à plus besoin d’argent liquide. Ils disent qu’au
vu de cette crise, les discours des responsables ne sont que pour la consomma-
tion, certains mécontents que nous avions rencontrés devant le bureau de poste
de Benhamouda de Tissemsilt affirment que c’est devenu humiliant de voir des
vieillards et des femmes concentrés en dehors du bureau de poste durant des
heures pour espérer retirer une somme d’argent ou payer une facture de
consommation alors que certains responsables ne semblent nullement pressés
d’intervenir  et trouver des solutions à ce problème.       A.Ould El Hadri 

Perturbations dans
l’approvisionnement 
en argent liquide 

Cela fait des mois que le maire de Tiaret , Mr Abdelkader Bouteldja,
d'obédience F.L.N,  lequel s'est succédé à lui-même, a vu ses menaces de
démission rejetées par l'ex-wali de Tiaret,  tout en s’écartant de la
médiatisation des tenants et aboutissants argumentant le cadre juridique
de l'intention et la volonté de démissionner . 

SIDI BEL ABBÈS

Depuis l'entrée en vigueur du dispositif de confinement sanitaire partiel, les
éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès continuent inlassable-
ment et sans relâche, à appliquer et faire appliquer les mesures restrictives
nécessaires, à l'encontre de tout contrevenant. A cet effet, durant la semaine
écoulée, 219 personnes ont été verbalisées, 47 véhicules et 16 motos mis en
fourrière, selon un communiqué de la cellule d'information, pour  violation
du   '' couvre-feu'' ou pour non-respect des  mesures de prévention, dites
''barrière'', instaurées contre la propagation du Covid-19. Les campagnes de
sensibilisation et d'information sur les Coronavirus, seraient menées jusqu'à
nos jours, par les forces de police de Sidi Bel Abbes et ce, au niveau des lo-
caux de commerce et  autres points de vente, en vue d'endiguer la propaga-
tion en cavale de la maudite maladie.                                          Noui M. 

La police traque les
contrevenants au confinement
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Selon le quotidien fran-
çais La Tribune, l'an-
tenne française de l'équi-
pementier télécoms

finlandais (ex-Alcatel-Lucent) va
de nouveau être confrontée à
une vague de suppressions de
postes. Selon nos informations,
la semaine dernière, la direction
de Nokia a convoqué les syndi-
cats à une réunion extraordi-
naire du Comité social et éco-
nomique (CSE), le 22 juin
prochain. Il vise à présenter aux
représentants des personnels un
« plan de transformation » en
France, qui comprend des réduc-

tions d'effectifs. Interrogé par La
Tribune, Nokia se refuse à tout
commentaire. Reste que « quand
on parle de plan de transforma-
tion, il est vrai qu'il y a aussi fré-
quemment des réductions de
personnels », nous indique une
source proche du dossier. Il
s'agira du quatrième plan sup-
pressions de postes en France
depuis le rachat d'Alcatel-Lucent
par Nokia en 2016. En 2015, No-
kia France comptait environ
5.500 collaborateurs. Depuis,
1.200 personnes ont été poussées
vers la sortie au terme de trois
PSE successifs. Sachant qu'en

parallèle, Nokia France a embau-
ché environ 500 personnes en
R&D. Malgré l'arrivée de la 5G,
Nokia essuie toujours des diffi-
cultés. En témoigne un exercice
2019 tumultueux et marqué, le
24 octobre dernier, par une
baisse de ses prévisions jusqu'en
2020. Le groupe pâtit notam-
ment d'un niveau de coût élevé
pour ses produits 5G. Il souffre,
sur ce front, de la concurrence
du suédois Ericsson et du chi-
nois Huawei. Dans ce contexte
tendu, le PDG de Nokia, Rajeev
Suri, a rendu son tablier en mars
dernier.

Nokia se prépare à tailler
dans ses effectifs 

L'industrie accélère mais 
la reprise reste fragile

CHINE

La production industrielle en
Chine a accéléré en mai pour le
deuxième mois consécutif, la
deuxième économie du monde
redémarrant après avoir été
mise à l'arrêt pour lutter contre
le coronavirus, mais la reprise
demeure fragile, montrent plu-
sieurs indicateurs officiels pu-
bliés lundi. La croissance de la
production industrielle a accé-
léré à 4,4% sur un an le mois
dernier, au plus haut depuis dé-

cembre 2019, après +3,9% en
avril, lorsqu'elle avait renoué
avec la croissance. Les écono-
mistes interrogés par Reuters
s'attendaient à une croissance
de 5% pour le mois de mai.
D'autres indicateurs également
publiés lundi montrent le main-
tien en contraction des ventes
au détail et des investissements,
ce qui confirme que l'économie
chinoise a du mal à repartir.
Certains signaux sont positifs,

comme le redémarrage de la si-
dérurgie ou de l'automobile,
mais il faudra des mois avant de
retrouver les niveaux d'avant la
crise, selon les analystes. Le
produit intérieur brut (PIB) de
la Chine s'est contracté de 6,8%
au premier trimestre. Face à des
incertitudes élevées, les autori-
tés n'ont pas donné d'objectif
de croissance pour cette année,
pour la première fois depuis
près de 20 ans.

Il s’agira, selon nos informations, de la quatrième vague de suppressions de postes
au sein de l’antenne française de l’équipementier télécoms finlandais depuis quatre
ans. Nokia va une nouvelle fois réduire ses effectifs en France. 

La génération sacrifiée 
des “diplômés Covid”

PERSPECTIVES D'EMBAUCHE RÉDUITES À NÉANT 

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact dévasta-
teur sur les jeunes diplômés qui ont vu leurs perspectives
d'embauche réduites à néant. Pour les aider à intégrer le
marché du travail, les grandes écoles ont un rôle capital à
jouer. Les secousses économiques provoquées par la crise
sanitaire seront-elles dévastatrices ? Elle le sont déjà ! Et
elles le sont d'abord, sans qu'on le réalise vraiment, pour les
700.000 jeunes qui sortent des écoles et arrivent avant l'été
sur le marché du travail. La réalité, la voici : les portes leurs
sont fermées. Nous nous préparons à accueillir cette nou-
velle génération. Mais le tsunami qui nous a pris par sur-
prise nous oblige à éponger les déficits sans nous poser trop
de questions. Il s'agit de remettre progressivement nos en-
treprises en ordre de marche, de remettre au travail nos col-
laborateurs anesthésiés par le confinement, de renouer avec
un chiffre d'affaires qui puisse sauver l'emploi. Les États, les
banques centrales, les institutions internationales et euro-
péennes ne ménagent pas leurs efforts pour amortir le choc.
Les entreprises, grandes, moyennes, petites, démontrent
que, elles aussi, jouent le jeu, s'adaptent, innovent, assument
leurs responsabilités. Hélas, l'embauche des jeunes diplômés
est remise à plus tard. Le retour à la normale prendra des
mois. C'est ce délai qui est anormal ; une génération entière
est abandonnée sur le bord de la route. Comment nos
jeunes diplômés vont-ils faire ? Les plus chanceux sont ai-
dés par leur famille, qui elle-même, parfois, est frappée par
la crise ; d'autres doivent impérativement trouver un emploi
précaire. Ne serait-ce que pour rembourser ce prêt étudiant
qui leur aura permis de financer leurs études. Le plus trau-
matisant est de gérer une absence de statut. Ces jeunes ne
bénéficient plus du statut protecteur de l'étudiant et pas en-
core de celui du salarié. À la perspective de se retrouver
sans emploi, l'anxiété grandit dans un isolement néfaste.
Nous devons leur tendre la main, nous mobiliser et propo-
ser des mesures exceptionnelles. Les écoles doivent assumer
leurs responsabilités et accompagner leurs étudiants confor-
mément à leurs promesses lors des recrutements. Pourquoi
ne pas prolonger le statut d'étudiant, très provisoirement ?
Et leur permettre de passer ce cap difficile grâce à un stage ?
Mieux vaut entrouvrir les portes du marché de l'emploi plu-
tôt que tourner en rond dans un studio. 

Le crédit à la consommation
devrait peser sur 
les banques

FRANCE

L'explosion du chômage, qui pèsera sur la capacité de
remboursement des ménages, devrait conduire à un
abaissement des consensus de bénéfice pour plusieurs
banques françaises, écrivent les analystes de la banque
britannique dans une note publiée lundi. Les bénéfices
des banques françaises devraient souffrir de leur large
exposition au crédit à la consommation, en particulier
ceux de BNP Paribas et Société Générale, selon Barclays.
L'explosion du chômage, qui pèsera sur la capacité de
remboursement des ménages, devrait conduire à un
abaissement des consensus de bénéfice de respective-
ment 18%, 30% et 34% pour Crédit Agricole, BNP Pari-
bas et Société Générale, écrivent les analystes de la
banque britannique dans une note publiée lundi. Bar-
clays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" sur
BNP Paribas et Société Générale mais reste à "pondéra-
tion en ligne" sur Crédit Agricole, qui résisterait mieux,
selon son analyse. Les valorisations des banques fran-
çaises, qui ont chuté sur fond de crise du coronavirus,
offrent un facteur de soutien et Barclays dit ne pas avoir
d'inquiétude pour leurs fonds propres mais prévient que
la baisse de leurs bénéfices devrait se poursuivre. En
Bourse, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agri-
cole perdent respectivement 3,07%, 3,68% et 1,9% à
9h38, alors que le CAC 40 recule de 2,7%. Comme les
autres, le secteur bancaire européen souffre sur fond de
crainte d'une deuxième vague de la pandémie de corona-
virus. Son indice Stoxx perd 2,31%.



EE n fin de contrat au terme du mois de
juin, le défenseur central Thiago Silva
va quitter le Paris Saint-Germain.
Souhaitant rester en Europe, le Brési-
lien se trouve dans le viseur de l'en-

traîneur de Tottenham José Mourinho. «Tout le
monde connaît l'affection que j'ai pour Flumi-
nense, ils m'ont ouvert leurs portes quand j'ai souf-
fert de la tuberculose. J'ai une éternelle gratitude
pour cela, mais j'ai encore des objectifs à atteindre
en Europe.» Samedi, juste avant la confirmation de
son départ du Paris Saint-Germain par le directeur
sportif Leonardo, le défenseur central Thiago Silva
a affiché ses intentions pour son avenir. Souhaitant
rester en Europe, le joueur de 35 ans ne manque
pas de prétendants. Thiago Silva plaît à Mourinho !
Libre au terme de son contrat fin juin, l'internatio-
nal brésilien a été annoncé dans le viseur de plu-
sieurs formations européennes, comme Everton ou
encore le Milan AC, ces dernières semaines. Mais
ce lundi, le tabloïd britannique The Sun assure que
le Parisien se trouve dans les petits papiers d'un ca-
dor de Premier League : Tottenham ! En effet, l'an-
cien Milanais serait tout simplement désiré chez
les Spurs par l'entraîneur José Mourinho. Particu-
lièrement mécontent de sa défense depuis son arri-
vée à la tête du club londonien (40 buts encaissés

en championnat)
en novembre 2019, le
technicien portugais sou-
haite renouveler ce sec-
teur de jeu et serait dé-
terminé à recruter
Thiago Silva afin de lui
confier un rôle de pa-
tron défensif. Un joli
défi Sur le papier, il
s'agit d'une très belle op-
portunité pour l'Auriverde. Spor-
tivement, Tottenham s'impose
comme un club compétitif sur la
scène européenne et peut encore
prétendre à une qualification pour
la prochaine édition de la Ligue des
Champions (7e de Premier League à
7 points du 4e). Financièrement,
l'équipe britannique dispose de
moyens importants et pourrait pro-
poser un contrat intéressant au natif
de Rio. De plus, la possibilité de dé-
couvrir le championnat d'Angleterre
risque aussi de séduire Thiago Silva.
Un joli défi pour la fin de son aven-
ture en Europe ? 
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM  

Man United prêt à mettre
83 M€ pour une pépite 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Depuis l'été dernier, Marco Asensio
n'a toujours pas rejoué un match
avec le Real Madrid. L'ailier gauche
avait eu une rupture du ligament
croisé, qui l'a éloigné des terrains.
Mais le jeune joueur était présent
sur le banc lors de la victoire de ses
coéquipiers (3-1) hier contre Eibar.
Une première pour l'Espagnol qui
a toujours la confiance de son
coach, Zinedine Zidane. "On est
heureux d’avoir Asensio et il va re-

prendre peu à peu. Nous avons
beaucoup de joueurs. Je vais l’utili-
ser. Je n’ai pas pu aujourd’hui mais
il y a d’autres matchs et il doit se
préparer, comme tous les joueurs.
Mais je compte sur lui" a déclaré le
technicien français en conférence
de presse après le match. Depuis
quelques semaines, des vidéos mon-
trant Marco Asensio en pleine ac-
tion à l'entraînement circulent sur
la toile. Le joueur du Real Madrid

semble avoir repris des couleurs,
même si ses performances avant sa
blessure étaient de demi-teinte. Il
pourrait toutefois ajouter de la fraî-
cheur en plus dans le secteur offen-
sif madrilène, boosté également par
le retour d'Eden Hazard. Ce jeudi
face à Valence au stade Alfredo-Di
Stefano, Marco Asensio pourrait
bien faire une apparition de
quelques minutes afin de marquer
lui aussi un retour officiel.

Zidane a son plan pour
renforcer l’attaque

Depuis deux saisons, Cristiano
Ronaldo évolue à la Juventus Tu-
rin et fait le bonheur des suppor-
ters du club. Ses coéquipiers sont
également heureux de le compter
parmi eux. Giorgio Chiellini en a
fait part lors d'un live Instagram
avec Martina Colombari, actrice
et épouse de l'ancien joueur
Alessandro Costacurta. « Mal-
heureusement, il nous a marqué
beaucoup, beaucoup, beaucoup
de buts. Heureusement, il est
maintenant mon coéquipier », a-

t-il débuté. Plusieurs buts mar-
qués en Ligue des Champions
contre la Juve lorsqu'il était au
Real, et ce retourné acrobatique
inscrit à l'Allianz Stadium en
quarts de finale aller de l'édition
2017/2018 est resté dans les mé-
moires. Le défenseur suit : « il est
d’un autre niveau, et je pense
qu’il est juste de l’admettre, il a
beaucoup donné à la Juve.
Quand on a un tel talent, il est
dommage de ne pas l’exploiter au
maximum. » 

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Giorgio Chiellini 
encense Ronaldo 

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Mourinho prêt 
pour récupérer
Thiago Silva 

Dans l'attente de la décision du TAS
concernant sa suspension en Ligue
des champions, Manchester City
s'intéresse au latéral droit marocain
Achraf Hakimi selon la presse espa-
gnole. Manchester City saura d'ici la
mi-juillet si le TAS confirme, réduit
ou annule sa suspension de deux ans
en Coupe d'Europe prononcée en fé-
vrier dernier par l'UEFA.  Une déci-
sion qui aura évidemment des
conséquences importantes sur le
mercato estival des Skyblues. En at-
tendant de connaître cette décision,
le club anglais travaille déjà sur la
confection de son futur effectif et
selon la Cadena SER, Pep Guardiola
a coché le nom d'Achraf Hakimi, au-
teur d'une grosse saison au Borussia
Dortmund. Le latéral droit maro-

cain de 21 ans est prêté jusqu'au 30
juin au BvB par le Real Madrid et
son avenir n'est pas très clair. Le
Real semblait un temps vouloir le
conserver, mais certains échos ré-
cents parlaient d'une possible vente.
Ce week-end, Onda Cero assurait
par exemple que le Real était prêt à
le vendre contre 60 millions d'euros
et que trois clubs étaient dessus :
Dortmund, le Bayern Munich et
l'Inter Milan. Ces dernières se-
maines, plusieurs médias espagnols
et anglais ont aussi évoqué la vo-
lonté de Pep Guardiola de se séparer
de son latéral droit portugais João
Cancelo. Un chassé-croisé avec Nel-
son Semedo (Barça) avait un temps
été évoqué, mais ne semble plus
d'actualité.

Manchester City
s'intéresse à Achraf Hakimi

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Manchester United veut frapper fort sur le mar-
ché des transferts, l'Olympique Lyonnais devra
gérer le dossier Memphis Depay et Antonio

Conte réclame un mercato XXL à l'Inter, voici votre
revue de presse Foot Mercato du 15 juin 2020. En An-
gleterre, si c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait
la Une du Daily Star avec sa déclaration qui fait trem-
bler tout Arsenal - le Gabonnais a mis un véritable
coup de pression à ses dirigeants alors qu'il ne lui reste
plus qu'un an de contrat avec les Gunners - on s'inté-
resse au dossier Jack Grealish qui agite Manchester
United. Si la cible numéro 1 des Red Devils se nomme
Jadon Sancho, du Borussia Dortmund, les pension-
naires d'Old Trafford sont prêts à sortir le chéquier
pour le joueur d'Aston Villa, véritable révélation de

Premier League cette saison. Le tabloïd britan-
nique indique que les Mancuniens seraient
prêts à proposer près de 83M€ pour faire cra-
quer les Villans de lâcher leur pépite. Pour les

dirigeants de Manchester, Grealish serait le rem-
plaçant idéal de la star espagnole vieillissante
Juan Mata et seraient disposés à lui offrir un
contrat en or. 

A domicile, les Bavarois se sont im-
posés au forceps face au Borussia
Mönchengladbach (2-1). Le hui-
tième titre consécutif se rapproche
pour le Rekordmeister. Sans Tho-
mas Müller ni Robert Lewan-
dowski, suspendus pour cause d'ac-
cumulation de cartons, les Bavarois
ont eu du mal face au Borussia
Mönchengladbach. Les Poulains

sont d'ailleurs les premiers à s'être
mis en évidence, mais le but de Jo-
nas Hofmann au quart d'heure de
jeu a finalement été refusé pour une
position de hors-jeu. Par la suite, le
FC Bayern Munich s'est réveillé, et
a fini par ouvrir le score par l'inter-
médiaire de Joshua Zirkzee, qui a
parfaitement profité d'une erreur de
Yann Sommer (26ème minute).

Le Bayern toujours 
plus près du titre

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Thiem triomphe, Djokovic privé de finale 
TENNIS – ADRIA CUP

Dominic Thiem a remporté l’Adria Cup
de Belgrade dimanche en battant Filip
Krajinovic, alors que Novak Djokovic
n’a pas réussi à atteindre la finale de «
son » tournoi. La première étape de
l’Adria Tour, cette tournée exhibition
organisée par Novak Djokovic et qui
débutait à Belgrade ce week-end, a vu
le succès final de Dominic Thiem. Un
Autrichien qui n’a pas pu prendre sa re-
vanche sur le numéro un mondial, qui
l’avait dominé en finale de l’Open d’Aus-
tralie, mais a battu un autre Serbe, le
surprenant Filip Krajinovic, 32ème
mondial. Une victoire en trois manches
pour le numéro 3 au classement ATP,
qui a dû s’employer pour faire entendre
raison au coriace Krajinovic (4-3[2], 2-
4, 4-2). Quelques heures plus tôt, Thiem
avait écarté Grigor Dimitrov (4-3[2], 4-
3[6] ), pour se qualifier et déloger de la
première place du groupe B Nikola Mi-
lojevic, remplaçant de Damir Dzumhur

(blessé à la cuisse). Dans le groupe A,
c’est donc Krajinovic qui s’était offert le
luxe de terminer en tête, lui qui avait
préservé ses chances de qualification
pour la finale en battant en deux sets
Viktor Troicki (183eme) : 4-0, 4-3. Après
avoir manqué deux balles de match à
3-1 et 3-2 dans le deuxième set, Kraji-
novic s’est retrouvé mené 4-1 dans le
tie-break, avant de le remporter 7-5. Et
il a finalement décroché son billet à l’is-
sue du choc entre Novak Djokovic et
Alexander Zverev. Car si le numéro un

mondial, battu la veille… par un enfant,
s’est imposé dimanche après-midi, il l’a
emporté en trois manches face à l’Alle-
mand (4-0, 1-4, 4-2). Krajinovic, Djo-
kovic et Zverev affichaient alors le
même bilan (deux victoires et une dé-
faite), avec un set-average identique (5-
3) ! Pour les départager, il a donc fallu
faire appel au pourcentage de jeux, ce
qui a profité à Krajinovic, tombeur la
veille de son illustre compatriote. Djo-
kovic, très ému par ce retour sur ses
terres, avait quitté le court en pleurs.
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L a Confédération Afri-
caine de Football (CAF)
tranchera à la fin du
mois en cours l’avenir de

ses compétitions face à la pandé-
mie de Covid-19. Si la CAN 2021,
prévue du 9 janvier au 6 février
au Cameroun, occupe tous les es-
prits, la priorité immédiate pour
l’instance d’Ahmad Ahmad est de
terminer ce qui reste des compé-
titions interclub (1/2 finale et fi-
nale) de la Ligue des champions
et celles de la Coupe de la CAF,
mais aussi le CHAN 2020 de-
vaient se tenir au mois d’avril der-
nier au Cameroun. Au dernières
nouvelles, plusieurs responsables

de la CAF sont arrivés à la
conclusion qu’il va être très com-
pliqué, voire impossible de faire
jouer les éliminatoires (encore 4
journées) de la CAN 2021 à la
rentrée, au contraire des compé-
titions interclub et du CHAN. Se-
lon nos informations, la CAF se-
rait prête à affréter un avion pour
les équipes encore en course pour
les ½ finales de Ligue des cham-
pions et de Coupe de la CAF, mais
aussi aux 16 sélections qualifiées
pour le CHAN 2020. Ces rencon-
tres devraient se jouer dès le mois
de septembre, voire octobre mal-
gré un climat hostile à cette pé-
riode. L’hypothèse d’un report de

la CAN 2021 à 2022, comme in-
voqué par le Secrétaire général
par intérim de la CAF, Abdel-
mounaim Bah, prend peu à peu
forme. «Comme tout le monde le
sait, jouer en juin/juillet au Ca-
meroun c’est difficile à cause des
conditions climatiques. En plus
en juin/juillet 2021 il y a déjà
beaucoup de compétitions avec
l’Euro et la Copa America. Donc,
la période la plus propice, en cas
de report de la CAN, serait jan-
vier 2022», a précisé le successeur
de Mouad Hajji à la tête de l’ad-
ministration de la CAF, au micro
du média camerounais Radio
Sport Info.

Priorité au CHAN, 
la LDC et la CDC

Les éliminatoires
reprendront en octobre ?

FOOTBALL - CAN 2021  

Le nouveau Secrétaire Général de la Confédération Afri-
caine de Football (CAF), Abdelmounaim Bah, s’est exprimé
au sujet de la programmation des éliminatoires de la CAN
2021 dans un entretien à Radio Sport Info. « La confédéra-
tion asiatique a annoncée qu’elle reprendra ses qualifications
aux mois d’octobre et de novembre. Et à la CAF on s’inscrit
dans cette logique. Les fenêtres internationales prévues en
mars et en juin ont été annulées certes mais les mois d’octo-
bre et de novembre 2020 représentent beaucoup d’espoir », a
expliqué le responsable de la CAF. Concernant un retour des
rencontres internationales en septembre, Abdelmounaim
Bah a expliqué qu’il sera « assez compliqué de faire voyager
les équipes d’un pays à un autre ». L’option d’un report de la
Coupe d’Afrique des Nations serait aussi envisagée par la
CAF. « Cela n’aurait pas été à l’ordre du jour il y a un mois.
Mais aujourd’hui plus la crise dure, plus ce scénario mérite
qu’on y réfléchisse. La CAN en janvier prochain reste cepen-
dant notre priorité numéro 1 ! » a expliqué le responsable de
la CAF. Pour rappel, le premier responsable de l’instance
continentale, Ahmad Ahmad, a indiqué il y a quelques
temps qu’aller au bout des éliminatoires de la CAN 2021 se-
rait difficile. « Avant de parler de la CAN, il faut voir où en
sont les qualifications. Nous avons terminé deux journées
sur six. C’est à nous tous de voir, moi je ne souhaite pas en
tant que responsable anticiper ». 

Une clause libératoire
valable dès cet été
pour Bennacer ?

FOOTBALL (ITALIE) - MILAN AC  

Brillant durant la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algé-
rie, Ismaël Bennacer continue sur sa lancée cette saison du
côté de l'AC Milan. Arrivé en provenance d’Empoli il y a
tout juste un an, le natif d’Arles impressionne l’Italie de par
sa constance et ses performances. De quoi attirer l'attention
des plus grands clubs européens. Malheureusement, le mi-
lieu de terrain du Milan est considéré comme intransférable
par le futur entraîneur Ralf Rangnick, lune chose est cer-
taine, l’ancien joueur d’Arsenal sera l'une des attractions
principales de ce mercato estival. Pour s'attacher ses ser-
vices, les clubs devront débourser 50 millions d'euros, soit le
montant de sa clause libératoire. Problème, tout le monde se
demande si celle-ci est valable dès cet été ou bien en 2021. Si
tous les médias transalpins spécialisés sur le mercato ont ré-
cemment publié de façon pratiquement simultanée des in-
formations très similaires concernant une clause valable à
partir de 2021, il semblerait que le montant de 50M d’euros
soit suffisant pour enrôler l’international algérien. Et les pré-
tendants ne se font pas attendre. En effet, Manchester City,
Manchester United, le Real Madrid mais également le PSG
seraient prêts à payer le prix pour avoir le champion
d’Afrique dans leurs rangs la saison prochaine. 

Redouane Kerrouche
proche de Dunkerque

FOOTBALL (FRANCE)  

Après deux expériences non concluantes à l'étranger avec
Louvain en D2 Belge et Aves au Portugal, le milieu de ter-
rain franco-algérien Redouane Kerrouche pourrait faire
son retour en Ligue 2 française. Selon France Football, le
joueur de 26 ans serait tout proche de rejoindre la forma-
tion de Dunkerque promue en Ligue 2 pour la nouvelle
saison 2020/2021. Ayant décidé de revenir jouer en Natio-
nal avec Le Puy en Velay lors du mois de janvier dernier,
le joueur devrait passer sa visite médicale avant de signer
un contrat d'un an avec une option d'une autre année s'il
réussit à faire de bonnes performances avec le promu. Un
retour pour le milieu défensif en Ligue 2 dans une équipe
dirigée par son ancien coach Fabien Marcadal qui en avait
fait une de ses pièces maîtresses au Paris FC lors de la sai-
son 2017/2018, saison où Kerrouche avait inscrit trois
buts en trente-huit matchs joués.

CAF 

Retour difficile pour Feghouli et Galatasaray
FOOTBALL (TURQUIE) 

Le retour en championnat pour
Galatasaray ne s'est pas passé
comme prévu, puisque les co-
équipiers de Feghouli se sont in-
clinés sur le terrain de Rizespor
sur le score de 2-0. L'internatio-
nal algérien Sofiane Feghouli a
joué l'intégralité de la rencontre,
mais n'a pas pu aider son équipe
à remporter ce match de reprise

en Super Lig. Un match compli-
qué pour les joueurs de Fatih
Terim qui ont dû faire face à un
adversaire bien regroupé sur le
terrain qui n'a pas laissé beau-
coup d'espaces pour se faire
prendre à défaut. Une défaite de
Galatasaray qui réduit fortement
les chances de titre puisque le
club se trouve à six points des

deux premières équipes à égalité
de points au classement, Trab-
zonspor et Istanbul Büyükşehir.
Une soirée à oublier pour les
Sang et Or qui ont devraont
composer avec l'absence pour de
longs mois de leur portier Mus-
lera et de leur attaquant Andone
tous deux sortis sur blessure au
cours du match.

Doukha va prolonger à Al-Raed ?
FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)  

L’international algérien d’Al-
Raed, Azzedine Doukha, a indi-
qué dans une déclaration à la
presse qu’il avait rendez-vous
avec sa direction dans les pro-
chains jours afin de renouveler

son contrat. Le champion
d’Afrique était dans le radar de
plusieurs clubs du Golf lors du
dernier mercato d’hiver. Il aurait
décidé de donner sa priorité à
son club. Le portier de 33 ans est

arrivé au sein du club de Burai-
dah en juillet 2018, il est vite de-
venu l’un des hommes forts de
l’équipe. Les dirigeants saoudiens
lui proposeraient de rempiler
pour deux ans supplémentaires.

La Fiorentina envisage un échange Dabo – Farès ?
FOOTBALL (ITALIE)  

La direction de la Fiorentina serait
toujours en train de travailler sur
le dossier de l’arrière gauche, Mo-
hamed Farès, lors de ce mercato
d’été. La Viola envisage un échange
entre le défenseur de 23 ans et le
milieu axial, Bryan Dabo, selon les
informations du quotidien italien

La Nazione. Le milieu de terrain
burkinabé a été prêté à la SPAL en
juin dernier par la Fiorentina. Il
pourrait y rester définitivement en
échange d’un départ dans l’autre
sens de l’international algérien. La
Viola devra dans ce cas payer une
compensation financière. Moha-

med Farès serait aussi dans le vi-
seur du Torino lors des derniers
mois. Un départ en direction d’une
nouvelle équipe de Serie A est plus
que probable pour l’arrière gauche
algérien après avoir été très proche
de signer à l’Inter Milan lors du
dernier mercato d’été.
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FRANCE

Le photographe a exposé ses
œuvres dans plusieurs galeries
en Algérie et à l'étranger no-

tamment au Maroc, en Chine et en
Russie. Il a fait découvrir la ville d'Al-
ger autrement aux lecteurs des
beaux-livres "10 balades à Alger"
(2007) de Karrine Thomas et Philo-
mène Bon et de "Alger sous le ciel"
de Nina Bouraoui et Malek Allaoua.
Il signe également l'ouvrage "Aurès
vivre la terre chaouie" en 2011 dédiée
à la beauté des paysages et à la ri-
chesse des Aurès et qui sera suivi par

l'exposition "Aurès, patrimoine, mé-
moire et résistance" en 2016 à Alger.
Avec le photographe Yacine Ketfi,
Kays Djilali avait contribué avec ses
remarquables prises de vue à l’illus-
tration de "Le patrimoine de l`eau
en Algérie, mémoire et permanence"
(2012), un beau-livre regroupant les
travaux d’une dizaine d’auteurs sur
la problématique de l’eau en environ-
nement urbain, montagnard et sa-
harien.     L'objectif de Kays Djilali a
également sublimé la beauté de la
ville des ponts suspendu avec des cli-

chés publiés dans "Constantine: mé-
moire, patrimoine et passion" (2017)
de Noureddine Nesrouche. Dans le
cinéma, Kays Djilali est coréalisateur
avec Djamel Benramdane de "Le
piège" (2006), un long métrage do-
cumentaire consacré au quotidien
tourmenté des migrants subsaha-
riens dans les pays du Maghreb, un
sujet que le photographe avait égale-
ment développé en beau-livre en
2008 intitulé "La nuit sur la figure",
préfacé par le romancier Yasmina
Khadra.

Décès du photographe
Kays Djilali 

Marc Lévy met la dernière main à une nouvelle série de romans
FRANCE

Intitulé C'est arrivé la nuit est la première parution d'une saga
baptisée 9, comme le nombre de personnages qui vont être
suivis. Un nouveau roman de l'auteur à succès Marc Lévy aux
50 millions de livres vendus dans le monde sera publié le 29
septembre, a-t-on appris lundi auprès de son éditeur. Intitulé
C'est arrivé la nuit et publié par les éditions Robert Laffont/Ver-
silio, le nouveau roman de Marc Lévy est présenté comme le

premier tome d'une série baptisée 9. Sur les réseaux sociaux
l'écrivain âgé de 59 ans a expliqué que pour écrire son nouveau
roman il était «parti à la rencontre des vrais protagonistes, des
hors-la-loi au cœur d'or, des vilains bien sous tous rapports,
des manipulateurs, des faussaires, des passeurs, des assassins
en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant
leur peau pour que la vérité éclate...». «J'avais pour habitude

de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils
sont 9», a-t-il ajouté. L'éditeur n'a pas précisé le tirage de ce
nouveau roman mais son précédent, Ghost in love, publié en
grand format en mai 2019 avait bénéficié d'un tirage de 350.000
exemplaires. Ce livre, sorti en poche chez Pocket en février,
est à la 10e place des meilleures ventes dans la catégorie poche
dans le dernier classement GfK-Livres Hebdo.

Le photographe et maquettiste Kays Djilali, qui a illustré avec ses remarquables
photographies une dizaine d'ouvrages et livres d'art, est décédé dimanche en France
à l'âge de 59 ans, a-t-on appris auprès de son éditeur.

Décès du chanteur de Aissaoua 
Zine Eddine Bouabdallah

CONSTANTINE

Le chanteur de Aissaoua, Zine
Eddine Bouabdallah, est décédé,
dimanche matin au centre hos-
pitalo-universitaire, CHU-Dr
Benbadis de Constantine
(CHUC), à l'âge de 57 ans, a-t-
on appris auprès de la direction
locale de la culture. Tout au long

de sa carrière artistique, le défunt
a veillé à perpétuer les mélodies
et les rythmes de chaque chan-
son, et à transcrire la manière de
les interpréter à l’intention des
jeunes générations pour qu’elle
soit adoptée dans le cadre de leur
formation artistique et musicale.

Le défunt Zine Eddine Bouabdal-
lah a également tenté l’expérience
de l’écriture à travers un ouvrage
intitulé "Les différentes noubas
de la tarika aissaouia dans la ville
de Constantine", dans lequel il a
abordé le patrimoine du Sou-
fisme dans l'ancienne Cirta.

Mort à 34 ans de l'acteur 
Sushant Singh Rajput

INDE

Le comédien a été retrouvé mort à son domicile dimanche rapporte la
police de Mumbai. Selon les médias locaux, il s'agirait d'un suicide.
L'acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput, qui s'est fait connaître
pour son rôle dans le biopic sur le capitaine de l'équipe de cricket in-
dienne Mahendra Singh Dhoni, a été retrouvé mort à son domicile de
Mumbai dimanche, a annoncé la police locale. Il avait 34 ans. «Nous
sommes attristés par le départ de Sushant Singh Rajput», a confirmé
un porte-parole de l'acteur dans un communiqué. Le corps sans vie
de Rajput a été retrouvé à son domicile dimanche matin. Une enquête
a aussitôt été ouverte, a précisé un représentant de la police de Mumbai
sans en dire plus sur les circonstances de sa mort. Selon les médias lo-
caux, l'acteur aurait mis fin à ses jours par pendaison. La mort de
Rajput a profondément choqué Bollywood et le milieu du sport en
Inde. Des hommages et messages de soutien ont inondé les réseaux
sociaux. «C'est tellement choquant. Un talent merveilleux. Repose en
paix Sushant», a notamment tweeté l'acteur Abhishek Bachchan.

Les galeries reprennent 
très lentement

ALGER

La majorité des galeries d’art à Alger a choisi de reprendre à partir du
14 juin pendant la seconde phase du déconfinement. Cette décision
appartient à la galerie d’art Asselah Hocine, la Seen Art Gallery, Ifru-
Design… «Pour l’instant, nous sommes fermés, mais l’activité reprendra
à partir du 14 juin. A partir de là, nous, membres de la fondation, met-
trons en place un nouveau programme d’organisation adapté à la si-
tuation actuelle. Les expositions sont gérables, toutefois les cafés litté-
raires sont un peu plus compliqués, notamment en ce qui concerne le
nombre de personnes présentes», déclare Madjid Guemroud, membre
de la fondation Asselah. Au niveau de la galerie Ifru Design, la directrice
Amel Bara Kasmi a publié sur les réseaux sociaux que la reprise se fera
également à la même date avec une prolongation de l’exposition de
Allmuth Bouranane jusqu’au 25 juin. Par ailleurs, le cercle Frantz
Fanon de Riad El Feth a prévu de reprendre après le déconfinement
officiel. Omar Khiter réorganise donc sa dernière exposition annulée
intitulée Trait d’union, 2e édition rassemblant 118 artistes. «Pendant le
confinement, j’ai développé plusieurs nouveaux concepts et réfléchi à
une autre vision de travail basé sur le comportement des artistes», ex-
plique-t-il. Pour ce qui des autres, elles ont choisi d’attendre non seu-
lement pour des raisons d’hygiène et de sécurité, mais aussi à un mo-
ment plus favorable pour recevoir le public. «Nous n’avons pas encore
prévu de date, mais pendant le confinement on a énormément bossé
pour préparer les prochaines expos, et là on n’est pas encore prêts.
Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire d’exposition avant un
bon moment et les visites seront sur rendez-vous», affirme Sabrina
Tazamoucht, la directrice de la galerie Bloom : The Art Factory. C’est
également le cas pour la galerie d’art Couleur et Patrimoine qui n’a pas
pu communiquer de date précise. «Malgré un nombre important d’ap-
pels de la part des artistes, je préfère attendre et faire passer la santé
avant tout, du moins tant que le virus existe. Même après l’ouverture,
je ne peux plus organiser de vernissage. Ayant l’habitude d’organiser
des salons, je reprendrai éventuellement cette activité, mais sous réserve
d’entrées privées», atteste Souraya Benkortbi, directrice de la galerie
d’art Couleur et Patrimoine. Toutefois, il y a bien une chose sur laquelle
toutes les galeries d’art sont d’accord, c’est ouvrir sans pour autant re-
prendre les vernissages et les collations, et ce, jusqu’à que la situation
du coronavirus se rétablisse. En revanche, pour la galerie Ezzou’Art du
centre commercial de Bab Ezzouar, elle ne rouvrira pas tant que le
centre commercial restera lui fermé. «La galerie prendra en compte
l’exposition non terminée en lui accordant le nombre de jours perdus
pour la suite de son exposition lorsque le centre commercial sera ou-
vert», précise Amel, la responsable de la galerie Ezzou’Art. Mais si la
reprise des activités commerciales va commencer sous peu, les gens
sont toujours aussi réticents à côtoyer ce type de lieux.
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Deux fois par mois,
Femme Actuelle vous
donne rendez-vous pour
Bobologie, le podcast qui vous livre une sélection de
remèdes naturels et efficaces pour soigner les petits
bobos du quotidien. Pour ce troisième épisode, deux
journalistes santé de la rédaction vous donnent leurs
meilleures astuces pour en finir avec les maux de tête.
Il arrive sans crier gare et a le don de vous gâcher une
journée : quand le mal de tête frappe, on a du mal à se
concentrer sur quoi que ce soit. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), plus de huit personnes sur
dix souffriraient de céphalées de tension, et ce au
moins une fois par mois pour la moitié d’entre nous.
Mais pour soulager les maux de tête, pas besoin de se
jeter sur les médicaments. Certains réflexes tout sim-
ples ont prouvé leur efficacité.
Après un épisode consacré aux maux de gorge et un au-
tre qui révélait comment en finir avec les troubles du
sommeil en 5 étapes, dans ce troisième épisode, on
vous donne nos meilleurs astuces pour soulager un
mal de tête en moins de deux. Bobologie, le nouveau
podcast de Femme Actuelle est disponible ci-dessous

et sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et Castbox.
Écoutez-le, parlez-en autour de vous, notez-le et

livrez nous vos impressions sur ces premiers
épisodes !

Impossible de faire l’impasse sur le pull bleu marine. Aussi bien élégant que
décontracté, cette petite maille a su se faire une place à côté de votre robe
noire et de votre jean fétiche. Et pour cause ? Parfois ajouré, parfois orné
de boutons dorés, il a définitivement tout pour plaire !
Comment aurait fait Isabelle Adjani pour toucher le fond de la pis-
cine sans son petit pull marine ? Rendue célèbre par cette chanson
de Serge Gainsbourg en 1984, cette maille à la couleur profonde est
devenue un indispensable de la garde-robe.
Comme pour votre jean préféré ou votre trench-coat fétiche, une
fois que vous aurez trouvé votre pull bleu marine, vous ne pourrez
plus le quitter. Avec sa couleur faisant référence aux marins de la
Royal Navy, vous vous sentez prête à braver vents et marées. Raf-
finé et chic, le pull bleu marine est votre meilleur allié pour com-
pléter vos looks décontractés et plus habillés. Pour se faire, il est
grand temps de jouer les petits marins d’eau douce et de partir à
l’abordage pour trouver le modèle parfait parmi nos 10 coups de
coeur !
Tendance pull bleu marine : quel(s) modèle(s) adopter ?
Et si le bleu marine était le nouveau noir ? Adoré par Meghan Markle
et définitivement adopté par Brigitte Macron, le pull blue navy est de-
venu l’une des pièces phares de leur dressing. Plus doux que le gris et
plus raffiné que le marron, le pull bleu marine est synonyme de classe
et de féminité. Mais comment faire pour trouver le parfait petit pull
marine ?
Conseil n°1 : porter une attention toute particulière à la forme. Et ce
n’est pas Valérie Tribes qui vous dira le contraire à travers ces quelques
lignes tirées de son livre La base, la mode décomplexée et libérée (2019,
édition Cherche Midi). "Le plus simple possible : col rond (là aussi pas
de fantaisie) et découpe droite. Un pull trop ajusté ne vieillira pas en votre
compagnie car, avec le temps, le tour de taille évolue." Le col V n’est ce-
pendant pas à mettre aux oubliettes. Ce dernier dévoilera juste ce qu’il faut
avec féminité et sensualité.
Conseil n°2 : bien choisir la matière. Quoi de mieux qu’un pull tout doux ?
Le cachemire est bel et bien la matière à privilégier. Un pull gage de dou-
ceur et de bon investissement dans le temps. Dans la catégorie des pulls co-
coon et trendy, l’alpaga est une bonne alternative.
Conseil n°3 : un bleu marine oui, mais pas n’importe lequel ! Obscur comme
une nuit sans étoile. Sombre comme les abysses. Bien que vous soyez tentée
de continuer votre saga mode "50 nuances plus bleues", le bleu marine est
foncé ou ne sera pas. Pour un effet chic assuré, évitez le côté délavé ou un
bleu tirant légèrement sur le noir.
Trois mots clés sont donc à retenir : sobriété, douceur et raffinement.

astuces pour calmer un
mal de tête (Podcast)

Ingrédients : 
 La pâte sablée :
-250 g de farine
-50 g de sucre glace
-30 g de poudre d’amande
-Zeste d’1 citron
-1 œuf
-125 g de beurre
Ganache chocolat:
-200g chocolat noir
-200g crème liquide
Finition:
-2 à 3 bananes coupées en rondelles
-Poudre de pistache
Préparation

 La pâte sablée :
-Dans un saladier, tamiser la farine
et le sucre glace.
-Ajouter la poudre d’amande, le
zeste et l’œuf.
-Incorporer le beurre et travailler
du bout des doigts jusqu’à ce que la
pâte soit homogène.
-Couvrir de papier film et mettre
au frais pendant min 30 min.
-Préchauffer le four à 180°C.
-Reprendre la pâte. Fariner le plan
de travail et étaler la pâte sur 3 mm.
-Foncer le moule à tarte, piquer le
fond de tarte avec une fourchette et

cuire à blanc jusqu’à ce que les bords
deviennent dorés.
Pour la ganache :
-Dans une casserole, mettez la
crème liquide sur feu doux.
-Dès qu’elle commence à bouillir,
verser le chocolat et mélanger
jusqu’à l’obtention d’un appareil ho-
mogène. 
Finition :
-Reprendre les fonds de tartelettes,
déposez les bananes puis couvrir
avec une couche de ganache au cho-
colat.
-Décorez les comme bon semble.

Pull bleu marine : nos conseils pour bien choisir
cet indispensable élégant et tendance

Tartelette au chocolat sur un tapis de bananes 



Quels sont les bienfaits de l’ashwagandha ?
L’aschwagandha est une plante adaptogène. Elle s’adapte ainsi aux

besoins réels de l’organisme sans provoquer d’effets néfastes, exces-
sifs ou agressifs. De nombreuses études scientifiques ont été me-

nées sur ce végétal pour en déterminer les bienfaits. Selon le NCBI,
les études approfondies ont montré que la plante était efficace pour
augmenter l’endurance et prévenir l’ulcère gastrique induit par le

stress. Sa teneur en sitoindosides et acylsterylglucosides, des agents
anti-stress, permet de renforcer la résistance du corps à l’anxiété.

"Les propriétés anti-stress de l'ashwagandha ont été étudiées dans plu-
sieurs études sur des rats adultes. Les chercheurs ont effectué des tests
de stress et d'endurance en natation. Les rongeurs traités à l'ashwagan-

dha ont continué à nager pendant environ 740 minutes alors que le
groupe témoin a nagé pendant 385 minutes. Le temps de nage a ainsi
pratiquement doublé après le traitement au ashwagandha", développe

l’institut sur son site.
Autre bienfait du "ginseng indien" : il favorise le sommeil. Grâce à sa te-

neur en L-tryptophane, finis les réveils nocturnes et les insomnies. L’as-
chwagandha régule également la production d’hormones, le système ner-

veux et les cycles de veille/sommeil. Ce végétal aurait également des effets
aphrodisiaques. Il augmenterait le flux sanguin vers les organes génitaux et sti-

mulerait le désir. Une étude publiée sur NCBI en 2009 a démontré qu’un traite-
ment d’ashwagandha améliorait la qualité du sperme chez des hommes

ayant des problèmes de fertilité et augmente leur taux de testosté-
rone.

Comment réparer sa
poudre cassée ?

Votre poudre favorite vient de se
briser ? Pas de panique. Femme
Actuelle vous dévoile quelques
astuces miracles pour la réparer
à moindre coût !
Manque de chance : vous réalisez
votre maquillage du jour et un
geste maladroit suffit à briser vo-
tre bronzer, fond de teint, fard à
paupières, ou encore votre
blush... Le packaging est intacte,
mais votre poudre est en
miettes... Au vu de la situation,
vous pouvez opter pour deux
solutions différentes : soit vous
vous débarrassez de votre pro-
duit émietté, soit, vous lui re-
donnez une seconde vie. Si
vous optez pour la deuxième
option, voici donc quelques

astuces miracles et faciles
pour réparer son ma-

quillage.
1/ Réparer sa pou-
dre cassée : termi-
nez de la casser
Aussi paradoxal
que cela puisse pa-
raître, il est
conseillé dans un

premier temps de
terminer de casser sa

poudre, jusqu’à ce qu’elle
soit réduite en miette, pour

un résultat final homogène.
Pour se faire, la pointe d’une
cuillère fera parfaitement
l’affaire.

2/ Réparer sa poudre cassée :
ajoutez petit à petit de l’alcool à
90°
Après avoir écrasé votre poudre,
ajoutez petit à petit de l’alcool à
90° (comptez environ 2 bouchons
pour une poudre de taille clas-
sique). Patientez quelques se-
condes, le temps que l’alcool soit
absorbé.
3/ Réparer sa poudre cassée :
mélangez le tout
Une fois l'étape 2 réalisée : mé-
langez le tout (avec le bout d’un
pinceau à maquillage ou une pe-
tite spatule), jusqu’à obtention
d’un aspect pâteux. L’alcool finira
par s’évaporer, et servira à durcir
votre poudre.
4/ Réparer sa poudre cassée :
couvrez votre poudre avec du
film plastique
Une fois mélangée, couvrez votre
poudre avec du film plastique,
avant de la lisser à l’aide de vos
doigts ou d'un objet lisse, afin de
la remodeler. Retirez le film plas-
tique, puis exercez une légère
pression sur votre poudre à l’aide
d’un mouchoir, afin de retirer l’ex-
cès d’humidité.
5/ Réparer sa poudre cassée : lais-
sez-la sécher
Une fois les 4 étapes précédentes
réalisées, il ne vous reste plus qu’à
laissez votre poudre sécher à l’air
libre, en laissant votre poudrier
ouvert toute la nuit.

Pour un intérieur
chaleureux, été
comme hiver, misez
sur la palette des tons
de terre. Puis faites vi-
brez la déco avec des
touches d'or ou tout
simplement du blanc!
Adoptez les tons de
terre
La couleur terracotta a
de multiple nuances
plus ou moins rouge. A
la nuance terre cuite
vous pouvez associer

des beiges légèrement brunis. Mais pour l’éclat ajoutez une bonne dose de
blanc et des touches d’or.
Associez du mobilier intemporel
Une table en marbre foncé ou plus facile an gré cérame imitation pierre,
des sièges brique et pour relever le tout une pièce spectaculaire, un lumi-
naire ou un pourquoi un miroir XXL. Une déco sans surcharge peut s’of-
frir le luxe d’un détail clinquant.
La légèreté des globes
Les suspension de verre ont le vent en poupe. Choisissez les teintées, elles
seront plus présentes et de surcroit plus faciles à entretenir.
Des couleurs chaleureuses
La teinte terracotta est particulièrement belle sous le soleil qui lui donne de
la profondeur. Les bruns et les kakis elle lui confèrent une certaine élégance
mais pour une ambiance plus estivale, misez sur des tons très clairs.
L’art de la table
De la matière, des glacis subtils, la vaisselle - même si elle n’est pas en porce-
laine fine - peut être d’un grand raffinement. Il suffit parfois d’une coupe
posée sur un guéridon pour donner du chic au décor… Cette saison, les tons
sourds sont en vedette.

Tendance : nos coups de coeur
pour une déco chaleureuse

L’ashwagandha est une plante
médicinale originaire d’Inde. Elle est pour l’heure peu

connue en France. Pourtant, ce végétal possède de nombreuses
propriétés excellentes pour la santé. Découvrez quelles sont

les vertus de cette plante.
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Ashwagandha : quels sont les

bienfaits de cette plante médicinale ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Abritons -B - Parasite du foyer  -C - Sa présence porte chance - Cha-
pelain -D - Bien dans le coup - Bramerait -E - Etre d'accord - Parfaite-

ment crédible -F - Sympathiques -G - S'inquiéta (se) - Réduit la voilure -H - Installés à part - Jeune ca-
dre mis en réserve -I - Mortel - Implora -J - Conviendra - Grande nation - Soldat de la précédente 
-K - Bonnes poudres pour le cuir - Plat du midi -L - Calculeriez la valeur

Verticalement
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N° 2896

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AIE 
ARA 
ARS 
BIS 

DRU 
ECU 
ELU 
EPI 

GUE 
LAS 
LSD 
NIA 
NUI 
RIS 

ROC 
SAC 
SET 
TAN 
TAS 

- 4 -
ALES 

AMER 
CIEL 
EGAL 
EIRE 
ESSE 
ETRE 
MINE 
PART 
RIEN 
SEIN 
SNOB 
TRIS 
USER 

Charade

Ciseau

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Mardi 16 Juin 2020

- 5 -
AERAI 
GARDE 
ICTUS 
LESER 
LUCRE 
NEVEU 
PIEGE 

QUAND 
RATER 
RUSES 

- 7 -
AIRAINS 
ASSENER 
EMAILLA 
ENERGIE 
ENNEIGE 
QUALITE 
TOPERAS 
TRIMERA 
URINAIS 

Tout pourra bouger dans votre
travail, mais ce sera pour une
amélioration, car cela vous obli-
gera à chercher une situation
mieux adaptée à vos besoins et
à vos capacités.

BBééll iieerr

Pas de problèmes à prévoir. Ce-
pendant, soyez vigilant si vous
devez réaliser une opération
immobilière. L'affaire n'est
peut-être pas aussi prometteuse
que vous croyez.

GGéémmeeaauuxx

Neptune vous rendra passable-
ment impatient et irritable. Evitez
de discuter avec les entêtés, qui
ne feraient que vous faire sortir
de vos gonds. Les dialogues de
sourds ne mènent à rien !

LLiioonn

Relations chaleureuses avec vos
amis. Vous parlerez longue-
ment de projets communs.
Quant aux confidences, soyez-
en un peu plus avare ; vous
n'aurez pas à le regretter.

BBaallaannccee

De l'énergie, vous en aurez à re-
vendre ! Vous aurez envie d'at-
teindre très rapidement vos ob-
jectifs. Il ne sera certainement
pas bon de chercher à vous met-
tre des bâtons dans les roues.

SSaaggii ttttaaiirree

Vénus n'est pas maléfique par na-
ture et ne devrait donc rien provo-
quer de réellement ennuyeux sur
le plan santé. Mais Vénus est la
planète de la gourmandise ! Atten-
tion, donc, à ne pas trop abuser.

VVeerrsseeaauu

Grâce à Mars, planète du dyna-
misme et de l'énergie, votre ré-
sistance physique et nerveuse
sera en hausse, et vous aurez
besoin de bouger pour vous
sentir bien dans votre peau.

TTaauurreeaauu

Certains natifs changeront
d'activité aujourd'hui ou
concluront une affaire en cours.
Ce sera une phase d'achève-
ment qui permettra de repartir
sur des bases meilleures.

CCaanncceerr

Votre vie matérielle sera sans nuages.
Amélioration de vos rentrées men-
suelles ou meilleur train de vie. Mars
vous insufflera de l'énergie. Pour être
énergique sans être fébrile ou ner-
veux, mangez des sucres lents.

VViieerrggee

Vous aurez un punch de pre-
mière classe. En plus, vous sau-
rez allier l'efficacité à la diplo-
matie. Bref, vous aurez tous les
atouts en main pour récolter les
succès professionnels.

SSccoorrppiioonn

La configuration astrale donne
de fortes indications d'avan-
tages dont vous serez bénéfi-
ciaire. Ceux-ci pourront pren-
dre la forme de cadeaux, d'une
offre de voyage, etc.

CCaapprriiccoorrnnee

Il sera temps de faire des coupes
sombres dans votre carnet
d'adresses. Soyez sélectif : rompez
les ponts avec les gens qui ne
vous intéressent pas ou qui ne
pensent qu'à profiter de vous.

PPooiissssoonn

6-
ANNALE 
DIESEE 

Mon premier est une
note de musique
Mon deuxième contient
des animaux
Mon tout est un outil
tranchant

1 - Qualité importante pour votre
confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla -
Mot qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible - Marque
de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible par
deux
8 - Mammifère nocturne arbori-
cole - Il va lentement au Brésil
9 - Machine hydraulique - Tente
de guérir
10- Passerai au laminoir

-8-
ENTERRER 
ILIENNES 
SINECURE 
SIROTERA 

-9-
GENTIANES 
RAVISSANT 

-12-
INTIMIDAIENT 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 03:53
Chourouq 05:42
Dohr                 13:00
Asr 16:50
Maghreb 20:18
Isha 22:01

MOSTAGANEM 

Fajr 03:57
Chourouq        05:46
Dohr 13:03
Asr 16:52
Maghreb 20:20
Isha 22:02

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le Mazda Vision Coupé a
été élu « Plus beau concept car
de l’année » à l’occasion de la 33ème
édition du Festival Automobile Inter-
national. C’est entouré de toute son
équipe de designers qu’Ikuo Maeda, di-
recteur du design Mazda, s’est vu remettre
ce prix lors d'une cérémonie organisée à
Paris. Le jury, regroupant aussi bien des ex-
perts en automobile et en sports mécaniques
que des architectes et des stylistes de renom,
a élu le MAZDA VISION COUPÉ; dévoilé
en octobre dernier à Tokyo devant les neuf

autres modèles en compétition cette année pour ce prix des plus convoités : Audi Aicon,
BMW i Vision Dynamics, Kia Proceed Concept, Lamborghini Terzo Millennio, Mer-

cedes-Benz AMG GT Concept, Mercedes-AMG Project One, Vision Mercedes
Maybach 6 Cabriolet, Nissan Vmotion et Peugeot Instinct. Mazda a décroché

ce même prix il y a deux ans avec son superbe concept RX-VISION.
Comme le suggère son nom, le VISION COUPÉ, à l’instar

du RX-VISION, incarne la nouvelle vision de
Mazda en matière de design. 

Une drôle d’indiscrétion est arrivée
aux oreilles de la presse coréenne :
Samsung pourrait dévoiler un smart-
phone avec écran qui se plie vers l’ex-
térieur, comme le Mate X de Huawei.
Sa commercialisation pourrait débu-
ter à la rentrée. Cet été le programme
de Samsung est chargé. Il y a d’abord
le Galaxy Fold, son premier smart-
phone pliable. Après quelques mésa-
ventures avec les premiers testeurs, il
a fait l’objet de quelques corrections
sur la charnière et sur l’écran qui ont
reporté de plusieurs mois sa commer-
cialisation. Cependant, les travaux se-
raient finis. Les nouveaux composants seraient en cours de production. Et une
nouvelle date de commercialisation est attendue dans les prochaines semaines.

Et si Samsung dévoilait un
concurrent du Huawei Mate

X en septembre ?

ZAPPING

Révélation du film " La famille Bélier ", Louane est aujourd’hui une
chanteuse reconnue. La chanteuse a sorti deux albums depuis le
début de sa carrière et a repris de nombreuses chansons. C’est en par-
ticipant à la seconde saison de The Voice que Louane s’est fait repérer.
Coachée par Louis Bertignac, elle ira jusqu’à la demi-finale, mais ne
remportera pas le télé-crochet. Louane s’est fait apprécier du public
grâce à son innocence, sa candeur et sa douceur. En participant à The
Voice, elle va attirer l’attention du réalisateur Éric Lartigau qui lui
confie le rôle principal de son film "La Famille Bélier". Dedans, Louane joue le rôle d’une adolescente qui aide sa famille
atteinte de surdité. Le film est un succès au box-office. Il cumule plus de 7,5 millions d’entrées uniquement en France. Louane
obtiendra même le César du meilleur espoir féminin en 2015. Une consécration! L’une des chansons qui va contribuer à la po-
pularité de Louane est sa reprise de la chanson "Je vole". Cette reprise de Michel Sardou va émouvoir de nombreux téléspectateurs.
En 2015, Louane reprend la chanson d’une autre icône de la chanson française: France Gall.
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Votre

soiree

2211hh0000
Le seigneur des anneaux : les deux tours

Bien décidés à détruire le
maléfique anneau de Sau-
ron, Frodon Sacquet et
Sam Gamegie font route
vers le pays de Mordor,
suivis par le versatile Gol-
lum. 

2200hh5555
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Ce mardi 12 mai, France
2 programme dès 21h05
une émission des Pou-
voirs extraordinaires du
corps humain présentée
par Michel Cymes. 

Mazda Vision Coupé : Grand Prix
du Plus Beau Concept Car

Pour les
fans de
sport, ce
52ème
Super
Bowl res-
tera asso-
cié à la
première
victoire
de l'his-
toire des
Philadel-
phia Ea-
gles, vain-

queurs 41 à 33 face New England
Patriots, dans cette finale du cham-
pionnat de football américain. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Tandem

Hervé Brianson, 50 ans, est re-
trouvé assassiné sur un voilier
amarré à Port-Camargue. Ce
célèbre photographe était origi-
naire de la région, où il n'était
plus revenu depuis deux décen-
nies. Il parcourait le monde
pour son métier. 

2211hh0000

A Roubaix, Louis, un
jeune lieutenant fraî-
chement arrivé en
poste, part avec sa nou-
velle collègue pour un
braquage dans une bou-
langerie. 

2211hh0000
Policiers et citoyens, une relation sous tension

Depuis 2018 en France, les
manifestations des Gilets
jaunes et depuis 2017 en Alle-
magne, lors du sommet du
G20 à Hambourg, la défiance
est montée d'un cran entre la
population et les forces de
l'ordre. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Mission Impossible Fallout

Louane : ses meilleures 
reprises des chansons des autres 

Un collectif de médecins s'exprimait dans
Le Parisien pour alerter l'opinion pu-
blique sur le risque représenté par la sur-
consommation d'antibiotiques en France.
Les bactéries font de la résistance, au
point de devenir parfois multirésistantes,
ce qui complique le traitement de nom-
breuses infections. En 2013, un article du
CNRS montrait que même de faibles
doses d'antibiotiques peuvent favoriser
des résistances. Ces médicaments sont
donc à employer avec la plus grande par-
cimonie.La résistance des bactéries aux
antibiotiques, une menace grandissante
Les antibiotiques possèdent la propriété
de tuer ou de limiter la propagation des
bactéries. Or, certaines ne réagissent plus
aux traitements. Dans cet épisode, Patrice
Courvalin explique les trois grands méca-
nismes du processus de résistance.  

Roubaix, une lumière

Antibiotiques : même une faible 
dose induit la résistance bactérienne
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16 ans de prison pour un
Américain accusé d'espionnage
La justice russe a condamné lundi à 16 ans de prison
l'Américano-Britannique Paul Whelan pour espionnage,
une condamnation "politique" selon l'intéressé, et qui pour-
rait ouvrir la voie à un échange de prisonniers entre Mos-
cou et Washington. Le juge d'un tribunal de Moscou où se
tenait le procès a précisé que Paul Whelan purgera sa peine
dans "un camp à régime sévère", selon un journaliste de
l'AFP présent sur place. L'ancien marine de 50 ans, qui
comparaissait détenu dans un box en verre lors de l'au-
dience, brandissant une feuille sur laquelle était écrit "simu-
lacre de procès", a clamé une fois de plus son innocence.
Dès l'annonce du verdict, il a indiqué qu'il allait faire appel
de cette décision et demandé au président américain Do-
nald Trump d'intervenir en sa faveur. "C'est un procès poli-
tique, un procès honteux. Nous avons prouvé mon inno-
cence", a-t-il affirmé avant sa condamnation, ajoutant qu'il
s'agissait d'une "sale affaire de politique russe, ni plus ni
moins." "J'ai besoin que le président américain, le Premier
ministre du Canada, que l'Irlande et le Royaume-Uni agis-
sent de manière décisive", a lancé Paul Whelan, qui possède
également les nationalités irlandaise et canadienne. 

RUSSIE

DD ans une tribune publiée
vendredi par le quoti-
dien Yediot Aharonot,
Youssef al-Otaiba,
l'ambassadeur des

Émirats arabes unis à Washington, aver-
tit Israël que l'annexion de tout ou partie
de la Cisjordanie, annoncée à partir du
1er juillet prochain bien que contraire
au droit international, sonnerait le glas
du rapprochement israélo-arabe entamé
au cours des dernières années. « L'an-
nexion mettra certainement fin aux as-
pirations israéliennes à de meilleures re-
lations avec le monde arabe et les Émirats
sur les plans sécuritaire, économique et
culturel », souligne l'influent ambassa-
deur émirien, dont le pays est à l'avant-
garde du réchauffement diplomatique en
cours entre les monarchies du Golfe
(Arabie saoudite, Oman, Koweït) et l’en-
tité sioniste. Unis par une crainte com-
mune de l'Iran, Abou Dhabi, Riyad et
Tel-Aviv sont peu à peu devenus des al-
liés objectifs contre la République isla-
mique. S'ils n'entretiennent pas officiel-
lement de relations diplomatiques, en
l'absence d'une résolution de l'épineux
conflit israélo-palestinien, les trois pays
coopèrent notamment sur le plan du ren-
seignement face aux « activités déstabi-
lisatrices » de l'Iran dans la région. L'es-
sentiel de ces échanges a beau rester
secret, certains signes publics illustrent
sans ambages ce changement de para-
digme au Moyen-Orient. Le 19 mai der-
nier, un vol direct de la compagnie Eti-
had Airlines a relié pour la première fois
Abou Dhabi et Tel-Aviv. Affrété par les
Nations unies, l'avion-cargo contenait de
l'aide médicale destinée aux territoires

palestiniens dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19. En novembre 2018,
l'ancienne ministre israélienne de la Cul-
ture et des Sports Miri Regev accompa-
gnait à Abou Dhabi l'équipe nationale
de judo, qui participait pour la première
fois au grand chelem d'Abou Dhabi sous
les couleurs israéliennes. Un mois plus
tôt, c'est l'ancien ministre israélien des
Communications Ayoub Kara qui s'était
rendu à Dubaï pour participer à une
conférence internationale sur les télé-
communications, à l'invitation de son
homologue émirien. « Beaucoup de ces
progrès mis en valeur lorsqu'un vol Eti-
had atterrit à l'aéroport Ben-Gourion ou
quand un athlète israélien participe à
une compétition à Abou Dhabi et Dubaï
seront rendus plus difficiles », avertit
l'ambassadeur Youssef al-Otaiba, dans
une interview vidéo au quotidien émi-
rien The National. « Le changement d'at-
titude dont vous avez été témoins – les
gens moins hostiles à l'encontre d'Israël
– pourrait être sapé par la décision d'an-
nexer. » Interrogée par Le Point, une
source diplomatique du Golfe rappelle
les nombreux domaines dans lesquels Is-
raéliens et Arabes pourraient renforcer
leur coopération. « Situé à la porte d'Is-
raël, le Golfe représente tout le capital
économique, militaire et politique de la
région. Ces pays pourraient intensifier
leurs échanges sur le plan sécuritaire,
économique, commercial, scientifique et
permettre d'accroître la tolérance du ju-
daïsme dans la région », souligne la
source, qui se laisse aller à cette confi-
dence : « J'aurais pensé qu'il serait dans
l'intérêt d'Israël d'avoir de meilleures re-
lations avec les États arabes du Golfe. »

Par Ismain

LE RARE AVERTISSEMENT DES
ÉMIRATS À L’ENTITÉ SIONISTE

L'ambassadeur
émirien à
Washington a
prévenu l'État
hébreu que
toute annexion
de la
Cisjordanie
mettrait un
terme au
rapprochement
entamé avec 
le Golfe. Le
procédé est
sans précédent.
Pour la
première fois,
un haut
diplomate
arabe du Golfe
a décidé de
s'exprimer, en
hébreu, dans un
journal
israélien. 

Pékin foyer de la 2ème
vague de Covid-19 !?
Depuis vendredi, Pékin compte 75 nouveaux cas de conta-
mination. Plusieurs villes du pays conseillent désormais à
leurs habitants d'éviter la capitale chinoise. La Chine est en
alerte. Après avoir pratiquement endigué l'épidémie depuis
mars avec l'instauration de mesures drastiques, le pays se re-
trouve face au spectre d'une deuxième vague. À Pékin, 36
nouveaux cas de coronavirus ont été détectés au cours des
dernières 24 heures qui s'ajoutent aux 39 autres cas compta-
bilisés depuis vendredi 12 juin. Dix nouvelles zones résiden-
tielles ont été placées en quarantaine dans la capitale chi-
noise, a annoncé lundi la mairie. La ville a découvert de
nouveaux cas de contamination dans un marché de gros du
nord-ouest de la capitale, dans le district de Haidian, après
avoir déjà fermé la semaine dernière un gigantesque marché
de produits frais dans le sud de la métropole, dans le district
de Fengtai. Onze quartiers résidentiels avaient été placés en
quarantaine dans ce secteur. Les autorités ont engagé un dé-
pistage massif des employés du marché et de ses visiteurs,
ainsi que des habitants du secteur, dont plus de 10 000 ont
déjà été testés. Depuis vendredi, Pékin compte ainsi 75 nou-
veaux cas de contamination. 

CHINE 

La justice française
autorise l'accès aux
archives de Mitterrand 

GÉNOCIDE RWANDAIS

Le Conseil d'État français a estimé que le chercheur
François Graner avait « un intérêt légitime à consul-
ter ces archives pour nourrir ses recherches histo-
riques ». François Graner va pouvoir consulter les ar-
chives de François Mitterrand sur le Rwanda. Après
cinq années de procédure, la justice française a
donné son feu vert à ce chercheur, auteur de plu-
sieurs livres sur la France au Rwanda. Ce dernier,
proche de l'association Survie engagée contre la
Françafrique, s'est réjoui d'une « très très bonne nou-
velle ». Le Conseil d'État, plus haute juridiction ad-
ministrative en France, a estimé que François Graner
avait « un intérêt légitime à consulter ces archives
pour nourrir ses recherches historiques et éclairer
ainsi le débat sur une question d'intérêt public ». Les
archives concernées comprennent notamment des
notes rédigées par les conseillers du président et des
comptes rendus de réunions du gouvernement. Elles
sont couvertes par un protocole qui ne prévoit leur
ouverture générale au public que 60 ans après sa si-
gnature, en 2055. 

ANNEXION DE LA CISJORDANIE 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

